
 

 

   

 

 

Groupe centenaire spécialisé dans la transformation des 
métaux, DECAYEUX STI réalise un Chiffre d’Affaires de 
l’ordre de 85M€ et emploie 700 personnes sur 9 sites de 
production dont 6 en France, 2 en Roumanie et 1 au Maroc. 
 

 

TECHNICIEN  
SUPPLY CHAIN H/F 

 
 
Rattaché(e) au responsable Pôle Maroquinerie Luxe, vous viendrez renforcer l’équipe en place sur la partie Accessoires 
Métalliques de Maroquinerie de Luxe et aurez pour missions principales : 
 

• Gérer un portefeuille client ainsi que la relation client,  

• Anticiper les plannings d’ordonnancement dans SAP pour répondre aux délais des clients, 

• Faire un suivi hebdomadaire avec les clients en termes de livraisons et d’urgences attendus en commençant à 
partir du développement de nouveaux projets,  

• Assurer le suivi de la vie série et fin de vie, 

• Déterminer les quantités à produire au regard des prévisions, des commandes et des stocks disponibles, 

• Etablir le planning de production en fonction du besoin et des capacités disponibles, 

• Planifier la quantité de matières et de composants nécessaires pour réaliser ce planning, 

• Editer les ordres de fabrication après vérification de la disponibilité des matières premières et composants, 

• Coordonner les flux entre les différents sites et ateliers, avec des déplacements ponctuels sur notre site en 
Roumanie 

• Suivre la réalisation du planning de production, 

• Être garant de la bonne tenue des stocks, 

• Organiser et suivre les opérations d’inventaire mensuel et annuel. 

 
 

 
Profil : 
 

 

• Bac+2 minimum en Supply Chain et Logistique 

• Vous possédez idéalement une expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire et vous 

connaissez l’univers industriel, 

• Vous maitrisez SAP (utilisation des modules MM, PP et SD) et Excel 

• Vous maîtrisez l’anglais opérationnel (l’italien serait un plus) 

Au-delà des compétences techniques, nous cherchons une personnalité dotée d’un bon relationnel, 

dynamique, autonome, collaborative, fédératrice dans une structure à taille humaine. 

 
Si cette offre vous intéresse merci d'adresser votre candidature 

(cv + lettre de motivation) en précisant la référence RECR-110722-0306  à 

contact.rh@decayeuxsti.com  

 


