
 

PILOTE DE FLUX JUNIOR (H/F) 

CDI – Ferrières-en-Brie (77) – Ile-de-France (France) 

  

Aryzta France développe et distribue des recettes gourmandes alliant plaisir et bienfaits 

auprès des professionnels des métiers de bouche. 

 

Nos marques COUP DE PATES®, OTIS SPUNKMEYER®, LA CARTE D’HUBERT® et WE 

PROUDLY SERVE® (partenariat avec Starbucks) sont des références sur le marché de la 

BVP, toujours plus innovantes et proches des attentes clients. 

 

Nous sommes également reconnues pour la souplesse et la réactivité de nos équipes 

commerciales et logistiques réparties sur 12 sites de distribution en France, en Belgique et au 

Luxembourg. 

 

Aryzta France, c’est avant tout 850 femmes et hommes engagés au quotidien dans des valeurs 

d’excellence, de passion et de proximité, au service de nos 38 000 clients et 300 partenaires 

fournisseurs. 

 

Après 30 ans d’existence, nous poursuivons notre transformation en positionnant la qualité de 

relation au cœur de notre stratégie. 

 

 Description du poste et missions :  

 

Au sein de l'équipe supply chain France, vous pilotez la planification et la gestion des 

approvisionnements des 12 sites de distribution pour l’ensemble des marques du Groupe 

(2000 Réf.). 

 

Votre mission se décomposera comme suit : 

 

 Collecter et consolider les prévisionnels semestriels de commandes 

 Transmettre les éléments aux différents industriels (200) 

 Effectuer les analyses de cohérence entre prévisionnels et commandes réelles 

 Échanger quotidiennement les informations nécessaires avec les sites de distribution 

 Identifier les causes et anticiper les éventuelles ruptures 

 Assister le pilote de flux dans des projets d’amélioration continue 

 

Profil recherché : 

De formation supérieure (Bac +2 minimum) en logistique/supply chain, vous justifiez d'une 1ère 
expérience significative acquise sur un poste similaire idéalement dans le secteur agro-
alimentaire. 

 
Vous êtes reconnu pour votre rigueur dans la gestion de données chiffrées et votre réactivité. 
Vous êtes doté de bonnes capacités relationnelles. 
 
Vous maîtriser Excel  (VBA serait un plus) 

 

Anglais intermédiaire indispensable (écrit et oral). 

https://www.aryztafoodsolutions.fr


 

Date début de contrat : le plus rapidement possible 

Durée hebdomadaire travail : 151.67h horaires variables – du Lundi au Vendredi  

(Merci d’adresser votre candidature à Pierrick DUFOUR 

Répondre à l’offre en cliquant ici  

https://www.aryztafoodsolutions.fr/nous-rejoindre/postuler

