
POSTE DE RESPONSABLE SUPPLY CHAIN

Atelier Nubio est une DNVB française engagée, pionnière de la beauté de l’intérieur.

Atelier Nubio conçoit, formule, produit et vend des cures de jus de légumes, de
bouillons de collagène, des compléments beauté naturels et des cosmétiques
sensorielles.

Atelier Nubio vend ses produits en direct au client (direct to consumer), via son site
internet (www.ateliernubio.fr) et sa boutique ainsi que par le biais d’un réseau de
revendeurs spécialisés dans la beauté clean.

Atelier Nubio recherche sa/son Responsable Supply Chain
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https://www.ateliernubio.fr/
http://www.ateliernubio.fr


MISSIONS

En tant que Responsable Supply Chain chez Atelier Nubio, vous serez responsable
d’organiser et de piloter l’ensemble des flux logistiques, en amont et en aval. Vous garantissez
le bon déroulement de la supply chain sur l’ensemble des métiers qui la composent : gestion
des stocks, des achats, de la production (en interne et externalisée) et des livraisons. Vous êtes
garant du respect des délais, de la qualité de service et des coûts.

Vous assurez la coordination et la coopération de l’ensemble des interlocuteurs, en interne
(production, marketing, sales, qualité, Customer care) et avec nos partenaires (fournisseurs,
façonniers, logisticien, transporteurs).

● Gestion du stock, des achats & du prévisionnel, maîtrise des coûts de revient

▪ Définir le prévisionnel et le calendrier de commandes, avec les équipes
commerciales en interne, en intégrant les contraintes et délais de nos
partenaires

▪ Gérer le stock de produits finis, packagings et matières premières, en
maitrisant leur qualité ainsi que la durée de vie des produits

▪ Gérer les commandes et piloter des flux entre nos di�érents
partenaires, afin de garantir les délais et les coûts

▪ Piloter et optimiser les coûts de revient, définir la politique d’achats

▪ Organiser les appels d’o�res et référencement de nouveaux partenaires,
en lien avec le service qualité et R&D

● Production, vous organisez et supervisez la fabrication des jus

▪ Manager l’équipe de production afin d’assurer performance et qualité
▪ Organiser et piloter la production des jus quotidienne à l’atelier ainsi

que les missions de conditionnement
▪ Adapter les outils et process pour gagner en e�cacité & qualité

● Livraisons, vous êtes garant de la qualité de service et de la maîtrise des coûts

▪ Organiser et piloter la préparation et la livraison de l’ensemble des
commandes BtoB et BtoC (au départ de l’atelier et en partenariat avec
notre logisticien)



▪ Etre garant de la qualité de la livraison et de l’expérience client, gestion
des litiges

▪ Définir, améliorer et contrôler le cahier des charges d’envoi, optimiser
son impact et son coût

▪ Assurer la bonne coordination logistique des lancements produits,
actions marketing et commerciales entre les di�érents acteurs

▪ Piloter et optimiser les coûts logistiques, négociation annuelle des
contrats

Vous participez à la gestion opérationnelle et vous accompagnez le développement de la
société (nouveaux produits, o�res & services, distribution BtoB, export, passage à l’échelle,
réduction de notre impact) sur l’ensemble des métiers de la supply chain, pour les organiser
et les optimiser, en mettant en place de nouveaux outils ou process (mise en place d’un ERP,
d’un nouveau laboratoire de production, de nouveaux flux logistiques, etc.)

KPIs CLES

Reporting performance & qualité, vous définissez et pilotez les objectifs internes et chez nos
partenaires

● Couts de revient et couts opérationnels
● Niveau de stock
● Taux de service
● KPI Impact

PROFIL RECHERCHE

● 2-3 d’expérience dans un poste similaire
● Passionné.e par l'optimisation et la performance.
● Esprit entrepreneurial, apporteur de solutions; autonome, enthousiaste et e�cace
● Leadership et organisation
● Excellente étique de travail
● Proche des valeurs et de l’engagement de la marque

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

● Un entretien avec Gabrielle, une des co-fondatrices



● Un échange autour d’un « case study » à préparer en amont
● Un entretien avec notre RH ou avec Claire, deuxième co-fondatrice
● Appel de références professionnelles
● Proposition et échanges

Rémunération selon profil
Candidature : CV + mot de motivation @ gabrielle@ateliernubio.fr


