Responsable Adjoint(e) Service CRD
H/F
Service de rattachement : CRD
Lieu de travail : Épernay (51)
Date de prise de poste : Dès que possible
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Temps de travail : Temps complet

L’entreprise :
Créé en 1919, le Syndicat général des Vignerons de Champagne (SGV) est une organisation professionnelle
regroupant plus de 16 000 vignerons champenois dont les missions sont de défendre, accompagner, représenter
et promouvoir les intérêts collectifs du vignoble. Le SGV est reconnu depuis 2008 comme Organisme de défense
et de Gestion (ODG) par l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) et assure les missions de gestion et
de défense des appellations Champagne et Coteaux Champenois.
Le poste :
Dans le cadre de ses missions, le SGV est le répartiteur en Champagne des capsules représentatives de droit
positionnées directement sur les coiffes habillant les bouteilles de Champagne.
Véritable Business Unit, ce service de 10 personnes a pour responsabilité la gestion de l’approvisionnement, du
stockage, de la commercialisation et de la livraison des coiffes pour l’ensemble du vignoble champenois.
Missions :
Véritable Adjoint du Responsable de service, les missions seront les suivantes :
Achats :
•
•
•

Participer à la définition de la politique d'achats dans le respect des objectifs de rentabilité définis pour
l’activité et assurer sa mise en œuvre et son optimisation auprès des fournisseurs notamment par la mise
en place de contrats cadres,
Garantir la qualité des produits achetés ainsi que du respect des coûts et des délais
Mettre en place des outils de pilotage et de suivi de performance de l'activité : Panel fournisseurs, prix,
marges fournisseurs, délais de fabrication, taux de SAV, retards de livraison, taux erreurs, taux de
satisfaction client...
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Responsable Adjoint(e) Service CRD
H/F
Prévisions d’activité :
•
•

Mettre en place et tenir à jour les TDB d’activité, indicateurs de pilotage et suivi de la gamme à destination
du Responsable de service et de la Direction du SGV
Préparer les analyses clients pour le Responsable de service et le commercial

Approvisionnement :
•
•
•
•
•
•
•

Générer et mettre en œuvre des stratégies efficaces d'approvisionnement sur la base des prévisions
d'activité de l'entreprise
Définir la politique de stock de sécurité de l’entreprise
Etablir hebdomadairement l’analyse des ruptures et plan de réapprovisionnement
Valider les capacités de productions des fournisseurs
Contrôler la bonne réalisation des conditions contractuelles négociées avec les fournisseurs, arbitrer sur
les litiges éventuels et recommander des plans d’actions
Être réactif dans la résolution de problèmes
Anticiper les pics d'activité et calibrer les plannings de livraison

Gestion :
•
•
•
•
•

Participer au cycle budgétaire du service
Rédiger les process physique et informatique du service et leurs intégrations dans la structure globale
Être force de proposition sur leurs évolutions
Veiller au respect systématique des procédures douanières
S’assurer du bon référencement et paramétrage de nos articles dans la gestion commerciale

Missions Transverses :
•
•
•

Vous coordonnez les projets du périmètre, fluidifiez les échanges interservices et faites évoluer les outils
et process dans un soucis de performance et d'efficacité
Vous participez aux projets transverses et aux développements d’une offre élargie (Exped’easy,
digitalisation de nos process…)
Vous effectuez les études et analyses en lien avec la fonction Marketing du SGV permettant la
rationalisation de la gamme et la promotion de nouveaux produits

Le profil :
•
•

De formation Master II Achat ou Supply Chain, vous bénéficiez idéalement d’une première expérience sur
un poste similaire
Vous pratiquez un anglais professionnel lu/écrit/parlé et êtes à l’aise pour réaliser du sourcing international
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Compétences :
•
•

Vous avez une très bonne maitrise d’Excel et d’Office 365 en général
Vous avez idéalement déjà utilisé un logiciel de BI et des outils collaboratifs type Asana, Monday

Qualités personnelles :
•
•
•
•
•
•

Vous savez travailler en autonomie et êtes force de propositions
Vous êtes capable de convaincre, faites preuve de pédagogie et savez vous adapter au profil de vos
interlocuteurs internes et des clients
Vous êtes agile et savez vous montrer « multi-tâches », tout en restant concentré sur les objectifs globaux
Vous êtes particulièrement attaché à la satisfaction de nos clients
Vous faites preuve de rigueur en tant que garant du respect des procédures notamment douanières
Vous êtes capable de travailler en mode projet avec les différents départements de l’organisation

Offre d’emploi ouverte aux travailleurs en situation de handicap
Les personnes intéressées par ce poste peuvent adresser leur candidature par mail (cv et lettre de motivation) à
rh@sgv-champagne.fr pour le 15 décembre 2022 au plus tard.
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