Supply Chain Manager
Cela fait 25 ans que Bebat donne une nouvelle vie aux piles et batteries usagées en les collectant, en
les triant et en les recyclant. Nous en retirons les métaux et les matériaux précieux qui sont ensuite
réutilisés comme matières premières. Tous les autres flux font bien évidemment aussi l’objet d’un
traitement ad hoc. Nous sommes une organisation environnementale qui enregistre des résultats de
collecte à l’échelle mondiale et nous nous efforçons de recycler toujours plus et toujours mieux.
Êtes-vous suffisamment ingénieux pour contribuer à la gestion et à la conception de processus
innovants pour la chaîne d’approvisionnement dans le fascinant milieu de l’environnement et du
recyclage en Belgique et à l’étranger ?
Vous souhaitez vous lancer dans des projets insolites et explorer les moindres recoins du paysage
logistique ?
Dans ce cas, étant l’une des plus grandes marques dans le secteur environnemental, nous réunissons
tous les ingrédients pour un cocktail professionnel idéal !

Qu’attendons-nous de vous ?
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Vous êtes le compositeur et le chef d’orchestre de notre chaîne d’approvisionnement dans laquelle le client occupe une place centrale et qui facilite autant que possible la vie de nos plus de
24 000 points de collecte :
» Vous veillez à optimiser l’ensemble du flux logistique – de l’utilisateur jusqu’au traitement
ou à la réutilisation.
» En collaboration avec nos partenaires logistiques, vous coordonnez nos plus de 28 000 collectes annuelles et veillez au bon déroulement de celles-ci avec un maximum d’efficacité et
de convivialité.
» Vous aidez les clients internes et externes ainsi que les partenaires logistiques à atteindre
l’excellence opérationnelle.
» Vous assurez – avec nos partenaires informatiques – l’intégration des nouveaux flux logistiques dans notre système informatique.
Vous veillez au transport des piles triées vers les recycleurs en Belgique et à l’étranger.
Vous créez un système de gestion efficace de l’entrepôt et prévoyez l’assistance numérique y afférente :
» Vous assurez la gestion complète de l’entrepôt pour tous les départements, y compris la
gestion opérationnelle de celui-ci.
Vous suivez de près les nouvelles évolutions dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique
et vous vous servez des données pour apporter des améliorations.
Vous êtes responsable de toutes les technologies de l’information de la chaîne
d’approvisionnement et jouez donc un rôle clé dans le déploiement de notre nouvelle architecture informatique.
Vous pilotez les processus d’amélioration de la logistique.
Vous assurez la modernisation technologique.
Vous contribuez à l’innovation de notre matériel de collecte.
Vous êtes en contact étroit avec divers acteurs internes et externes.
Vous connaissez la réglementation ADR et êtes capable de vous familiariser rapidement avec la
réglementation spécifique aux piles et batteries.
En collaboration avec notre Safety Manager, vous veillez à ce que l’emballage, l’entreposage, le
transport et le stockage s’effectuent en toute sécurité et conformément à la réglementation.
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Votre profil
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Vous avez une diplôme de master (ingénieur industriel, ingénieur commercial, sciences
économiques appliquées, etc.) ou équivalent par l’expérience
Vous avez 5 ans d’expérience dans la distribution et la chaîne d’approvisionnement dans une
organisation centrée sur le client.
Vous avez la capacité d’améliorer les processus et procédures existants et de tirer parti de
nouvelles opportunités.
Vous avez la volonté de créer un avenir numérique.
Vous avez une première expérience ou un intérêt marqué pour l’internet des objets.
Vous savez comment utiliser l’informatique pour faciliter la vie de nos clients, utilisateurs et
collaborateurs internes.
Vous disposez de solides facultés d’analyse et travaillez de manière structurée, précise et axée
sur les résultats.
Vous avez une propension innée à prendre des initiatives, et vous êtes capable de travailler de
façon autonome.
Vous faites preuve d’esprit d’équipe et d’ouverture d’esprit.
Vous vous sentez comme un poisson dans l’eau au sein d’une petite structure orientée vers le
client.
Vous avez de solides compétences en communication ; vous maîtrisez couramment le français et
le néerlandais et avez une bonne connaissance de l’anglais.

Qu’est-ce que nous offrons ?
•
•

•
•
•

Une fonction super intéressante couplée à un excellent équilibre entre vie professionnelle et vie
privée
Un package salarial attractif assorti d’excellentes conditions extra-légales, telles qu’une voiture
de société avec carte-carburant, des chèques-repas, une assurance hospitalisation et une
assurance groupe
Les outils nécessaires pour un accomplissement parfait de votre mission
Quotidiennement : soupe, fruits frais et biscuits à volonté
La possibilité de participer au développement d’une des grandes marques dans le secteur
environnemental

Êtes-vous la personne que nous cherchons ?
•

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à hr@bebat.be.
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