
  
Vous souhaitez rejoindre une entreprise responsable, proche de ses clients, solidaire et qui valorise l'esprit d'entreprendre 
? Alors, venez exprimer et développer vos talents chez nous !  
 

Le pôle agroalimentaire du Groupement des Mousquetaires - AGROMOUSQUETAIRES - avec un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros en 2017, se 
compose de 11 000 collaborateurs et de 62 sites de production en France regroupés en 10 filières opérationnelles. 
 
Agromousquetaires permet aux enseignes du Groupement de proposer des produits alternatifs aux grandes marques nationales et assure ainsi son 
indépendance d'approvisionnement, maîtrise ses processus de fabrication, la qualité et le prix des produits proposés aux consommateurs. 
Agromousquetaires adapte ses produits au besoin des consommateurs tout en privilégiant innovation et développement durable. 
 
Au sein de la filière Boeuf, la SVA Jean Rozé, est un des leaders du marché de la transformation des viandes. Avec 
2 300 collaborateurs répartis sur 8 sites industriels, la SVA Jean Rozé a su cultiver un esprit d’entreprise basé sur la confiance et les valeurs humaines. 

 
Le site de production de SVA Jean Rozé, situé à VITRE (35), recherche un(e) : 

 
  

PREVISIONNISTE SUPPLY CHAIN (H/F) 
Poste à pourvoir en CDI 

Votre fonction 

Rattaché à la Responsable Prévisionniste  de la Filière  et en interface avec la Direction Supply Chain, la Direction 
commerciale & les services planification/Flux, vos missions seront les suivantes : 
 

Gestion de la prévision des ventes 
 Evaluer et étudier les demandes et commandes clients 
 Analyser et challenger les prévisions calculées en corrigeant si nécessaire les historiques de vente & en intégrant 

les informations fournies par le Commerce & le Marketing 
 Elaborer, faire valider  et transmettre les prévisions de ventes sur les mailles journalière (deux semaines), 

hebdomadaire (3 mois) & mensuelle à horizon 18 mois  
 Alerter les services connexes des hausses et baisses significatives de prévisions, en particulier sur les nouveaux 

produits 
 Anticiper les situations de crise : gestion de sites saturés, anticipation des saisons pour UP avec forte 

saisonnalité,… 

Animation Filière de la prévision des ventes 
 Organiser & animer les réunions prévisions des unités de production (UP) de sa filière en lien avec  les services 

Supply Chain et ADV de ses unités de production, et les directions Commerciales et Manufacturing Filière 
 Solliciter et préconiser les arbitrages nécessaires aux bornes de la Filière 
 Participer avec les services approvisionnement et les structures achats Agromousquetaires à la politique de 

réduction des stocks de matières premières de la Filière 
 Collaborer à l’élaboration des Budgets  et des atterrissages UP & Filière sur les aspects prévisions 

Amélioration continue de la prévision des ventes 
 Définir les modèles statistiques optimums & réviser les paramètres de l’outil de prévision 
 Suivre et analyser les indicateurs Supply Chain (fiabilité des prévisions, taux de service, stocks & obsolescence 

produit, etc.) 
 Proposer des plans d’action pour améliorer ces indicateurs 
 Diffuser et commenter en transverse les KPI’s relatifs à la prévision  
 Superviser le déploiement des outils de prévision sur sa Filière 
 Echanger avec ses homologues des autres Filières pour optimiser le processus de prévision des ventes 

Contribuer à améliorer les outils SI de prévision en lien avec le métier Supply Chain central 

Profil recherché : 

Issu(e) d'une formation BAC + 2 en logistique, gestion de production, ordonnancement, vous disposez d'une expérience 

réussie dans le domaine de la prévision dans l'univers des produits grande consommation. 
 

Vous maitrisez parfaitement Excel. La connaissance d’un ERP (SAP) et de VIF Prévision, serait un plus. 
 

Les compétences & qualités clés requises pour occuper le poste : 
- Orienté client 

- Capacité à comprendre la construction d'une prévision avec ses particularités spécifiques  
- Réactivité dans la prise de décision 

- Facultés d’analyse & d’anticipation 
- Excellent relationnel 

- Sens de l'organisation, gestion des priorités, rigueur, autonomie  

Le poste nécessite des déplacements fréquents sur les UP dont le prévisionniste a la charge 
  Possibilité de profils non expérimentés avec le goût des chiffres 

 

Rejoignez AgroMousquetaires !  

Merci d’envoyer votre CV et 
 votre lettre de motivation à :  
Noemie.lebriquer@sva-jeanroze.fr 
 

Date d’émission : 01/06/2019 


