Responsable Support aux Opérations France
CDI - Temps plein
MISSIONS PRINCIPALES
Le Responsable Support aux Opérations assure l’interface opérationnelle entre les services support et le réseau afin d’optimiser
la qualité de service de livraisons d'actes et de produits et ainsi permettre un taux optimum de satisfaction des clients internes.
Sous la responsabilité du Directeur du Développement Commercial et Support aux Opérations, le RSO devra :
►

Contrôler sur son périmètre géographique :

Vérifier l’application de l’ensemble des procédures
Veiller à la bonne tenue de l’ensemble des stocks dans les agences
►

Coordonner sur son périmètre géographique

La mise à disposition de :
 Véhicules, locaux, matériel de mise en place (gants, gaines), doses, consommables
 Documents et matériel nécessaire aux évènements
 Le suivi des affectations (stock, …)
La mise à disposition et la bonne tenue du parc
 Echographe
 Matériel informatique
La participation à l’amélioration continue
 SI (logistique, IA)
 Gestion des stocks (inventaires)
 SMQ
 Et dans tous les domaines du périmètre
Favoriser l’intégration des nouveaux arrivants
►

MISSIONS COMPLEMENTAIRES (occasionnelles, ponctuelles, suppléance) :

Participation aux projets de déploiement, de développement de nouveaux outil (informatique, véhicule, agence, échographe,
....)
Une spécialisation pourra être envisagée pour animation auprès de l’ensemble de l’équipe de RSO

PROFILS RECHERCHÉS
De niveau d’études Bac +2, vous appréciez de travailler avec des procédures et avez une appétence particulière pour la
logistique. Vous maitrisez par ailleurs les logiciels métiers et le pack office (word, excel…)
Excellent gestionnaire, vous savez optimiser les coûts et respecter les délais. Attentif à la performance, vous êtes force de
proposition et savez recueillir auprès des utilisateurs les axes d’amélioration possible. Enfin, vous êtes reconnu pour votre
rigueur et votre positivité dans l’approche du réseau.

TYPE DE CONTRAT
POSTE À POURVOIR
LOCALISATION
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Rennes - Déplacements

LA SOCIÉTÉ
Le groupe EVOLUTION est présent dans diverses filières
(bovine, caprine, équine, ovine, …) et a pour mission
d’accompagner les éleveurs afin de contribuer, ensemble,
aux enjeux nutritionnels et environnementaux à l’échelle
mondiale et de pérenniser l’entreprise et les élevages
pour les générations futures.

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV
ainsi qu’une lettre de motivation :
Par courrier à :
EVOLUTION - Service Recrutement
Saint Manvieu - BP 30281
14653 CARPIQUET
ou par mail à :
developpement@evolution-xy.fr

