
 
 

Le 27/06/2022 

 

Responsable Supply Chain h/f  
 

 
 
 

 
 

Vous avez envie de rejoindre l'équipe d'une PME en forte croissance et participer à monter des projets ambitieux 

et humains ? Rejoignez notre équipe production en tant que Responsable Supply Chain h/f. 
 

Aujourd’hui Unicoque c’est : 
- La marque Koki leader des fruits à coques de France,  

- Une coopérative agricole de noisettes et de noix créée en 1979, 

- 310 producteurs adhérents pour 6 500 Ha de vergers, 

- 90% de la production de noisettes de France, 

- 140 salariés en ETP sur 2021, 

- 30 Millions d'€ de CA sur 2019/2020, 
 

Description de l'offre : 

Rattaché(e) au Directeur Général, vous assurez le rôle de coordinateur au sein de l’entreprise, de toute la chaîne 

logistique globale et pilotez les équipes : logistique, transport, achats, approvisionnement, gestion de stocks, 

planification, ordonnancement et référentiel. 

 

Doté(e) d'excellentes capacités de négociateur et proche des réalités de terrain, vous avez pour missions de :  

- Manager les équipes supply chain (environ 6 à 8 personnes), 

- Préparer et animer le Plan Industriel et Commercial (PIC) avec les services concernés,  

- Planifier les flux et l’activité industrielle, 

- Animer la démarche d’amélioration continue et la performance opérationnelle.  

 

Poste transversal, vous arbitrez entre des intérêts contradictoires : la vente à la recherche de stocks maximum, 

la production et sa tendance de fabrication mono produit, le marketing, friand de nouveaux lancements et la 

demande client en quête de personnalisation. Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes 

commerciale, industrielle et qualité pour relever ensemble les défis et les objectifs de demain.  

 

Profil et conditions du poste : 

 

Diplômé(e) d'une formation bac + 5 ou équivalent, (école d’ingénieurs, de commerce, de gestion ou formation 

universitaire spécialisée), vous justifiez d'une première expérience professionnelle d'au minimum 3 ans de 

préférence en milieu agroalimentaire. La maitrise de l'anglais est souhaitée. 

L'adaptabilité et l'anticipation n'ont plus de secret pour vous et vous maniez efficacement l'art de la diplomatie.  
 
 

 

Pendant la récolte de septembre à novembre, vous êtes amenés(ées) à travailler le samedi. 

 
 

Modalité de l'offre : 

Type de contrat :  CDI    Durée du travail :  Forfait jour 

Lieu de travail :  CANCON    Salaire indicatif :  Selon expérience  

 Statut :   Cadre     Prise de poste : Dès que possible 
 

Pour postuler :  

 L'aventure vous tente ? Rejoignez-nous et envoyez votre CV et lettre de motivation à Alexandra MENGUY 

MIGNANO, Responsable RH par mail à : recrutement@koki.com en précisant la référence de l'offre « Resp 

Supply Chain» 

https://www.amalo-recrutement.fr/blog/quels-sont-les-metiers-de-la-logistique/
https://www.amalo-recrutement.fr/blog/fiche-metier-approvisionneur-amalo/
https://www.amalo-recrutement.fr/blog/fiche-metier-ordonnanceur/
mailto:recrutement@koki.com

