
NOUS RECRUTONS
UN DIRECTEUR SUPPLY CHAIN H/F.

Accompagnez par l’ensemble du service support (SI – BI – Juridique – achats…), vous savez vous 
entourer des différentes compétences pour faire aboutir les projets liés à la Supply Chain. 

LA MISSION
Rattaché à la direction générale, vous êtes garant de l’optimisation et de la performance des flux logistiques Amont / Aval 
et de la disponibilité du produit ( au bon endroit et au bon moment). Votre mission s’oriente autour de trois grands axes : 

LA DÉFINITION DU SCHÉMA LOGISTIQUE 
GLOBAL OSKAB, DU FOURNISSEUR JUSQU’À 
L’UTILISATEUR (CLIENT) : 

• Vous maitrisez l’ensemble des flux logistiques et vous les 
optimisez afin d’augmenter la rentabilité de l’entreprise tant 
économique que qualitative (satisfaction client). 

• Votre expertise Supply Chain vous permettra 
d’accompagner l’entreprise dans sa croissance en menant 
des projets d’ouverture d’entrepôts, de logistique agence et 
l’intégration de nouvelles activités/ services.

Vous êtes l’interface entre la direction et votre équipe, à ce 
titre vous vous appropriez et transmettez l’information.
Votre présence terrain, vous permet également de détecter 
le potentiel de chacun des membres de votre équipe !
En ce sens, vous n’hésitez pas à déléguer des responsabilités 
en fonction des compétences et expériences de chacun.

LE MANAGEMENT :
Afin de mener à bien vos missions, vous avez en 
management direct le service approvisionnement : vous 
accompagnez l’équipe dans la définition du besoin, du mode 
d’approvisionnement et d’acheminement amont. 

Vous êtes en management direct des entrepôts logistiques 
et accompagnez la logistique agence : définition du mode 
de stockage et de mise à disposition des produits (plans, 
organisations entrepôts et logistique agence), achat de 
matériel de manutention et de stockage, gestion des achats 
liés au transport…Vous définissez également le mode 
d’acheminement aval de la marchandise.

LA CONTRIBUTION À L’AMÉLIORATION DES 
OUTILS ET PROCESS :
En tant que Directeur Supply Chain vous représentez le 
«métier» auprès du système d’information dans le but de 
faire évoluer nos outils et process. Votre sens économique 
et votre sensibilité data vous permettront de travailler en 
étroite collaboration avec le BI pour le développement 
de Reportings, d’indicateurs…adaptés à l’analyse de la 
performance de votre activité.

LE CONCEPT 
OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine 
et salle de bains) accessible partout et pour tous. Nous 
offrons à l’ensemble de nos clients une alternative aux 
spécialistes et aux généralistes de l’aménagement 
intérieur en proposant une expérience unique, avec un 
large choix, et des prix accessibles. Nous lui redonnons le 
pouvoir, il décide «où il veut, quand il veut, comme il veut».

Nous souhaitons via notre approche Omnicanal sans 
couture (téléphone, magasin, web) et un interlocuteur 
dédié, redonner du plaisir à l’acte d’achat ! 
Une démarche originale, qui ressemble à un pari : celui de 
la qualité, du service et du prix, pour tous !

OSKAB c’est plus de 90 collaborateurs, une équipe jeune 
dynamique et investie dans un projet engageant ! Notre 
esprit collectif ainsi que notre envie d’apprendre nous 
permettent de performer sur notre marché.

LE PROFIL :
• De profil BAC+5 vous disposez d’une expérience réussie 
d’au moins 10 ans sur le même type de poste. D’un 
naturel curieux, vous avez la capacité d’aller du global 
au détail dans l’analyse de situation et la mise en place 
de solution. Animé par l’amélioration continue, vous êtes 
en veille constante sur les nouvelles technologies et les 
innovations. Votre personnalité ainsi que votre agilité, vous 
permettront d’adapter les pratiques métiers déjà acquises 
à notre activité.

PERSONNALITÉ :
OSKAB vous offre la possibilité de travailler sur des projets 
de développement ambitieux, tous orientés autour de notre 
mission première : Donner du bonheur à partager. Vos actions 
au quotidien permettront d’accentuer, de renforcer notre rôle de 
facilitateur de l’expérience client. 

Envie de nous rejoindre ? À vos claviers !
Transmettez-nous rapidement votre candidature :
nterkmane@oskab.com

Votre tempérament de leader fait de vous une 
personne de challenge ! 


