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Over
Jorion Philip-Seeds (www.jorion-philip-seeds.be) est l'un des plus grands
producteurs de semences en Belgique. Issue de Jorion d'une part et de Philip
Seeds d'autre part, l'entreprise familiale est leader du marché belge des
semences de céréales, de graminées et de maïs, entre autres.

sofie.strubbe@martensbrijs.be

Avec son siège à Frasnes-les-Anvaing (Hainaut, facilement accessible par
l&rsquo;autoroute), Jorion Philip-Seeds est un leader dans la distribution et la
multiplication des semences agricoles. La société est active en Flandre ainsi
qu'en Wallonie. La cinquième génération a repris le flambeau et, avec une
équipe de 36 personnes, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 25
millions d'euros. Le portefeuille de clients comprend environ 300 clients
(grossistes) à qui Jorion Philip-Seeds offre un service clientèle de qualité et
de longue durée. L'entreprise accorde la priorité à la durabilité et à
l'innovation et, grâce aux bons chiffres de croissance, continue d'investir
chaque année dans diverses activités.
Pour aider à soutenir cette croissance et à orienter tout ce qui concerne la
chaîne d'approvisionnement et la logistique dans la bonne direction, nous
recherchons un·e Supply Chain Manager pour Jorion Philip-Seeds.
-----Jorion Philip-Seeds (www.jorion-philip-seeds.be) is één van de grootste
zaadproducenten in België. Gegroeid vanuit Jorion enerzijds en Philip Seeds
anderzijds, is het familiebedrijf Belgisch marktleider op vlak van onder andere
graan-, gras- en maïszaden.
Met hoofdzetel in Frasnes-les-Anvaing (Henegouwen, vlot bereikbaar via de
snelweg) is Jorion Philip-Seeds toonaangevend in de distributie en de
vermeerdering van landbouwzaden. Het bedrijf is zowel actief in Vlaanderen
als in Wallonië. De vijfde generatie nam de fakkel over en samen met het
36koppig team realiseert het bedrijf een omzetcijfer van 25 miljoen euro. In
de klantenportefeuille zitten zo'n 300tal klanten (groothandelaars) aan wie
Jorion Philip-Seeds een kwalitatieve klantenservice op langetermijn aanbiedt.
Het bedrijf zet hierbij duurzaamheid en innovatie voorop, en blijft door de
mooie groeicijfers jaarlijks investeren in diverse activiteiten.
Om deze groei mee te bestendigen en alles rond supply chain en logistiek in
goede banen te leiden, zijn we voor Jorion Philip-Seeds op zoek naar een
Supply Chain Manager.

Functieomschrijving
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Dans cette fonction, vous serez chargé de la planification d'ensemble des
matières premières et de l'approvisionnement correct et en temps voulu du
processus de production. Vous optimiserez la chaîne d'approvisionnement et
serez le point de contact central en matière de planification, d'excellence
opérationnelle et de gestion des stocks et des inventaires. En outre, vous
serez responsable de la logistique de l'entrepôt et du transport.
Un aperçu de vos tâches :
Vous serez chargé de la planification des matières premières. Vous
déterminerez une stratégie d'achat. Vous anticiperez et veillerez à ce qu'il y
ait toujours un stock suffisant pour que la production puisse être garantie.
Vous garantirez l'optimisation de l'ensemble de la chaîne
d'approvisionnement. Vous analyserez les fournisseurs, le coût d'achat,
évaluerez la qualité de la livraison, etc. Vous remettrez les choses en
question et, le cas échéant, fournirez des processus d'amélioration. En bref :
vous maîtriserez l'excellence opérationnelle.
Vous traiterez correctement les données de base dans l'ERP et vous
participerez du développement de notre nouveau logiciel LISA.
Au niveau logistique, vous gérerez le transport, l'entrepôt et les différents
lieux de stockage. Vous augmenterez l'efficacité logistique et optimiserez les
processus internes.
Dans cette fonction, vous dirigerez opérationnellement environ 8
personnes (personnel logistique, personnel d'entrepôt et chauffeurs).
Vous serez un personnage clé de l'entreprise, qui suit tout ce qui se passe
dans la production, les achats, la logistique et les ventes. Vous serez le
premier point de contact pour les questions concernant les stocks et la
planification de la production et vous travaillerez en étroite collaboration avec
tous les services.
Vous relèverez directement du CEO.
-----Als Supply Chain Manager ben je verantwoordelijk voor de master planning
van de grondstoffen en de tijdige en correcte bevoorrading van het
productieproces. Je optimaliseert de supply chain en bent centraal
aanspreekpunt als het gaat over Planning, Operational Excellence en
Stock-en Voorraadbeheer. Verder ben je logistiek verantwoordelijk over het
magazijn en het transport.
Een greep uit jouw taken:
Je bent verantwoordelijk voor de planning van grondstoffen. Je bepaalt
een strategie van aankoop. Je anticipeert en zorgt ervoor dat er steeds
voldoende stock aanwezig is zodat de productie kan gegarandeerd worden.
Je staat garant voor de optimalisatie van de ganse supply chain. Je
analyseert de leveranciers, de inkoopkost, je beoordeelt de kwaliteit van de
levering, etc. Je stelt de dingen in vraag en waar nodig zorg je voor
verbeterprocessen. Kortom: je bent een krak in operational excellence.
Je verwerkt de master data correct in het ERP-systeem en je werkt mee
aan de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe systeem LISA.
Op logistiek vlak beheer je het transport, het magazijn en de diverse
opslaglocaties. Je verhoogt de logistieke efficiëntie en optimaliseert de
interne processen.
In deze functie stuur je operationeel een 8tal mensen aan (logistiek
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bedienden, magazijniers en chauffeurs).
Je bent een spilfiguur in de organisatie, waarbij je op de hoogte bent van
alles wat beweegt in productie, aankoop, logistiek en sales. Bij vragen
omtrent voorraad en productieplanning ben jij het eerste aanspreekpunt en je
werkt nauw samen met alle afdelingen.
Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO.

Gezocht profiel
Vous êtes titulaire d'un bachelier ou master (économie, finance, ingénierie) et
vous avez acquis plusieurs années d'expérience en supply chain.
Vous maîtrisez la gestion de stocks, la planification de l'approvisionnement
et l'optimisation des processus.
Votre c&oelig;ur bat pour le secteur agricole.
Vous possédez de bonnes capacités de communication et vous êtes droit
dans vos bottes. Vous êtes suffisamment assertif et décisif.
Vous êtes doté d'un fort esprit d'analyse et la planification, l'organisation et
le contrôle sont une seconde nature pour vous.
Vous êtes fort en informatique (un plus si vous connaissez Navision) et
vous avez de solides compétences administratives.
Vous travaillerez dans une structure PME où vous serez un véritable
multitâche et pourrez garder une vue d'ensemble dans un environnement
dynamique. Vous êtes un véritable joueur d'équipe qui aime travailler avec
l'équipe soudée de Jorion Philip-Seeds pour poursuivre la croissance d'une
entreprise au TOP.
Vous parlez et écrivez couramment le français. La connaissance de
l'anglais et du néerlandais est un grand plus.
-----Je bezit een Bachelor- of Masterdiploma en hebt een aantal jaar ervaring
binnen supply chain.
Je bent vertrouwd met stockbeheer, voorraadplanning & optimalisatie van
processen.
Je hebt een warm hart voor de agrarische sector.
Je beschikt over vlotte communicatieve vaardigheden en je staat stevig in
je schoenen. Je bent voldoende assertief en besluitvaardig.
Je hebt een sterke analytische geest en plannen, organiseren en
controleren is je tweede natuur.
Je bent sterk op IT vlak (pluspunt indien kennis Navision) en bent
administratief sterk.
Je werkt in een KMO-structuur waar je als een echte multitasker het
overzicht kan behouden in een dynamische omgeving. Je bent een echte
teamplayer die ervan houdt om samen met het hecht team binnen Jorion
Philip-Seeds te blijven werken aan de verdere groei van een TOP bedrijf.
Je spreekt en schrijft vlot Frans. Kennis van het Nederlands en Engels is
een plus.

Aanbod
Un nouveau rôle stimulant au sein de Supply Chain & Achats, où votre
opinion compte vraiment. Une grande liberté d'initiative et de contribution.
Vous travaillerez dans une entreprise agricole en pleine croissance, avec
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un esprit d'entreprise et des projets d'avenir, dirigée par une jeune direction.
Vous serez en mesure de travailler dans le cadre d'un contact de
production motivé, ambitieux et innovant, avec des structures hiérarchiques
courtes et une mentalité pratique.
Vous recevrez un salaire conforme au marché complété par des
avantages extra-légaux.
----Een uitdagende nieuwe rol binnen Supply Chain, waar jouw mening er
écht toe doet. Veel vrijheid voor initiatief en eigen inbreng.
Je komt terecht in een agrarisch bedrijf in volle groei, met ondernemingszin
en toekomstplannen, aangestuurd door een jong management.
Je kan je uitleven binnen een gedreven, ambitieuze en innovatieve
productiecontact met korte rapporteringslijnen en een hands-on mentaliteit.
Een marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen.

Sollicitatieprocedure
Solliciteer snel en eenvoudig via volgende link: https://www.martensbrijs.be/in
dex.php/page/applicants/command/applyforjob/vid/792483/bb/1
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