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Quels recrutements pour répondre aux
enjeux de demain ?
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Tendances et nouveaux métiers de la Supply Chain

Éditorial
Levier essentiel pour un monde plus durable, la Supply Chain est au cœur de la transformation
des entreprises. Portées par la digitalisation, l’innovation et la nécessité d’une forte orientation client, les
organisations d’aujourd’hui se doivent d’être résilientes, agiles et tournées vers l’économie circulaire. Des
enjeux nouveaux qui appellent de nouveaux métiers.
A l’heure où de nombreux métiers disparaissent tandis que d’autres apparaissent*, il est une question que
nous, professionnels de la Supply Chain, nous posons tous : quels sont les métiers qui feront la Supply
Chain de demain ?
Si nous n’avons pas la prétention de lire dans l’avenir, notre position privilégiée en tant que 1er réseau français
des professionnels de la Supply Chain combinée à celle de Michael Page, cabinet leader sur le marché du
recrutement des cadres confirmés, nous invite à nous livrer à cet exercice.
Une série d’entretiens et d’ateliers réalisés avec nos adhérents, conduits et enrichis par les observations de
Michael Page, nous ont permis d’arriver à une liste de quatre métiers. Quatre professions clés pour la
Supply Chain de demain qui, si elles existent parfois aujourd’hui, restent l’apanage de grandes structures
avec une position encore relativement confidentielle.
Parce que la Supply Chain est un enjeu vital pour les entreprises, que les Ressources Humaines en sont
une condition nécessaire et sont même souvent la première préoccupation des Supply Chain Managers**,
nous sommes heureux de partager avec vous le fruit de nos travaux et dernières observations sur le marché
de l’emploi. Nous espérons que ce guide vous éclairera sur les enjeux que nous identifions comme essentiels
à l’évolution de notre métier.
Je remercie Michael Page, notre partenaire historique ainsi que les Lab RH et Digital de France Supply
Chain qui remplissent pleinement leur mission de bouillonnement d’idées, de partage d’expériences et de
diffusion de contenus vers vous, professionnels de la Supply Chain ou des Ressources Humaines, étudiants,
enseignants, …

Bonne lecture.

*étude Dell et Think Tank « Institut du futur »
** : étude France Supply Chain Panorama des RH en Supply Chain

YANN DE FERAUDY
Président de France Supply Chain
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PRÉSENTATION DES EXPERTS
Avec un impact démontré sur l’amélioration de
l’expérience client, de la rentabilité des activités
et du développement durable, la fonction Supply
Chain s’appuie sur une communauté de femmes
et d’hommes dont les métiers et les expertises
continuent d’évoluer très rapidement.
Ce panorama synthétique de Michael Page
permet d’illustrer les grandes tendances actuelles,
avec un contenu enrichi par la participation de
professionnels dont les sociétés sont membres
de France Supply Chain. Il donne un éclairage sur
de nouvelles fonctions et illustre l’attractivité des
métiers Supply Chain.

Francois MARTIN-FESTA
Leader du Lab Digital & Technologies
France Supply Chain

Xavier DERYCKE

PHILIPPE RAYNAUD

VP Supply Chain
Transformation
Rexel Europe

fondateur de C-way,
conseil spécialisé dans
l’accélération des
transformations Supply Chain

Au sein des Lab Digital & Technologies et RH de France
Supply Chain, nous avons l’opportunité d’observer
nombre de réalisations impressionnantes et de cas
d’usages porteurs de valeur pour nos Supply Chains.
Cette position privilégiée nous amène à constater
qu’aujourd’hui de nombreuses entreprises sont
confrontées aux différents challenges induits par la
transformation digitale tels que le foisonnement des
technologies, l’évaluation de leur rentabilité ou encore
le besoin en compétences nouvelles. Grâce à cette
étude co-réalisée avec Michael Page, nous avons
souhaité mettre en lumière ces enjeux ainsi que les
métiers nouveaux qui façonneront la Supply Chain de
demain.

L’attractivité, le développement des compétences et la
formation sont les thématiques du Lab RH sur lesquelles
Michael Page apporte son expérience de cabinet de
recrutement spécialisé. Nous observons l’évolution des
attentes des entreprises, des candidats et plus largement les
mutations de la Supply Chain sous l’angle des Ressources
Humaines. Il nous semblait donc naturel de présenter une
photographie des tendances à l’œuvre et de nous livrer,
avec des adhérents de France Supply Chain, issus de tous
secteurs, et membres des Lab RH et Digital, à un exercice de
présentation de métiers émergents, voire nouveaux. Nous
espérons que ce guide amènera entreprises et candidats à
mieux se rencontrer, et surtout qu’il éclairera tout type de
lecteur sur ces métiers et leur richesse, actuelle et à venir !

Sébastien PERDEREAU
Practice Manager Achats & Supply Chain
Michael Page
Membre du Lab RH de France Supply Chain

REMERCIEMENTS AUX PRINCIPALES ENTREPRISES CONTRIBUTRICES :
Chep, Citwell, Daher, DigiLence, EY, Louis Vuitton, Gefco, Géodis, Renault, Schneider, Wavestone

5

Tendances et nouveaux métiers de la Supply Chain

Une autre vision de
la Supply Chain
Les éléments ci-après sont extraits des ateliers d’été 2020 de France Supply Chain. Ils visent à présenter
les missions de la Supply Chain, son ambition, les questions auxquelles elle doit aujourd’hui répondre et les
convictions de France Supply Chain pour une Supply qui change le monde.
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La Supply Chain, système nerveux de l’entreprise
Véritable levier de la performance des entreprises, la Supply Chain représente aujourd’hui entre 60% et
90% du coût de revient des produits. Elle gère les flux de produits, flux d’information, les infrastructures
physiques et les organisations humaines, depuis les fournisseurs jusqu’au client final.
Elle concerne aussi bien l’aval que l’amont du cycle du produit : achats, approvisionnements, production
et qualité, expérience client. À cela s’ajoute des fonctions de conception (stratégie industrielle, design
des flux) et de pilotage (stocks et flux, gestion de la demande in et out). Elle capte l’information partout
dans le monde pour nourrir des prises de décisions rapides et alignées. Véritable système nerveux de
l’entreprise, elle va bien au-delà de la logistique.

Design des flux
(Push-Pull)
Stratégie
industrielle /
Make or Buy

Expérience
clients
Production &
qualité

Achat &
Approvisionnement
Pilotage
des stocks et
des flux

Logistique

Transport

Stratégie logistique
Gestion de la
demande /
Phase In
Phase Out

Entreposage
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Quelle ambition pour la Supply Chain ?
L’ambition de la Supply Chain n’est pas seulement de réduire les coûts et d’optimiser les marges, mais
d’arbitrer entre des objectifs largement antinomiques. Les acteurs du secteur doivent ainsi pouvoir trouver
le meilleur équilibre entre qualité de service, vitesse de livraison et coûts, entre disponibilité
produit et stock, entre localisation des fournisseurs et durabilité, … Des équations comme autant
d’enjeux pour les professionnels d’une Supply Chain toujours plus responsable.

Vitesse de livraison
et coût de transport

SERVICE
Respect de la promesse,
Disponibilité, Fréquence, Délai,
Service à valeur ajoutée

SERVICE

COST

Disponibilité
et stock PF

STOCK
Stock de matières premières,
Encours, Stocks de produits
finis

COÛTS (et qualité produit)
Coûts de revient industriel,
Qualité produits, Coûts logistiques,
Coûts de transport, Coûts d’achat
Fournisseurs lointains vs
production locale

SUSTAINABILITY

CASH
Aérien vs
maritime

DURABILITÉ

Impact CO2, Déchets,
Énergie/Eau, Impacts sur les sols,
Eau usée

6 questions clés pour améliorer la compétitivité des
entreprises
Si ce n’est pas encore la norme dans toutes les organisations, la Supply Chain doit être reconnue comme
étant « au cœur du business » et partie prenante de la stratégie d’entreprise. Elle a en effet un rôle clé
dans la différenciation et la compétitivité des organisations.

1

2

3

4

5

6

store

truck-loading

truck

box

industry-alt

boxes

Quelle offre de
service proposer
aux clients ?

Où produire et où
s’approvisionner ?
Quoi sous-traiter ?

Comment
organiser le
réseau de
distribution et les
transports ?

Comment prévoir
la demande ?

Quelles capacités
de production pour
satisfaire cette
demande ?

Quels niveaux de
stocks en chaque
point du réseau ?
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Nos convictions pour une Supply Chain qui change le
monde de demain
La pandémie du covid-19 et les incertitudes qui en découlent sont venues s’ajouter aux défis permanents
auxquels les entreprises sont confrontées :
 des consommateurs de plus en plus exigeants sur les informations, les délais, les prix, le
respect de l’environnement ;
 un approvisionnement bouleversé des ressources naturelles dû au changement climatique ;
 un rythme accéléré des innovations technologiques…
Tous les acteurs de la Supply Chain réunis au sein de l’association ont ainsi défini une nouvelle ambition
commune : la Supply Chain pour changer le monde. Elle s’appuie sur cinq convictions phares :

#Collaboration

#Client
Saura mettre l’expérience
client (écoute, empathie,
usage) au cœur des
opérations

Sera vecteur de création
de valeur sur l’ensemble de
la chaîne (multi parties
prenantes, internes et
externes)

#Résilience
Sera plus résiliente, sachant
anticiper les risques et
gérer les crises

#Talents
Saura mieux recruter,
améliorer l’attractivité et les
nouvelles compétences
dans le métier

#Impact
Positif
Sera au cœur de stratégies
d’impact environnemental
et sociétal
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Marché de l’emploi
et recrutement :
quelles tendances ?
En tant que cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche de profils de cadres et cadres
confirmés, nous rencontrons chaque année chez Michael Page des milliers de professionnels de la Supply
Chain. Des clients d’une part, avec leurs problématiques de recrutement, de rétention et de développement
des talents. Des candidats d’autre part, à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle ou en
réflexion sur leur parcours. Dans notre rôle d’intermédiaire de l’emploi, nous proposons un accompagnement
sur mesure, par l’écoute et la compréhension des besoins de tous nos partenaires. Cette position privilégiée,
au centre des échanges, nous permet de présenter une photographie du marché de l’emploi de la
Supply Chain et d’en faire émerger les principales tendances, les compétences les plus prisées et les
facteurs d’attractivité auprès des candidats.

Les profils clés pour les entreprises
LES PLUS DEMANDÉS
Responsable - Directeur
Exploitation/Directeur de
site logistique

truck
Responsable Supply Chain
en PME Industrielle

compress-arrows-alt

Montée en compétences de la fonction, croissance du
e-commerce, « industrialisation » des sites logistiques, turnover
important sur des postes parfois « usants », recherche de
profils externes apportant une valeur ajoutée et un
potentiel d’évolution, … Autant de raisons qui font que les
profils en exploitation logistique représentent une part importante
des besoins de nos clients. A l’heure actuelle, ils correspondent
à 27% des missions que nous traitons.

Le contexte économique compliqué lié à la crise sanitaire
a encore mis davantage en exergue le besoin pour les PME
industrielles et sites d’ETI de transformer ou de renforcer leur
Supply Chain. Elles sont nombreuses à rechercher des experts
pouvant les accompagner sur cette problématique, y compris
dans le cadre de missions de management de transition.
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LES PLUS PÉNURIQUES
Chef de Projet
Bureau d’Etudes/
Ingénieur Etudes

cogs

Responsable Supply Chain
PME Industrielle

cars

Responsable Exploitation
Logistique ou Transport
à potentiel

inventory

Douanes

road

Si les offres sur ces postes augmentent, la difficulté à attirer et à
retenir les éventuels candidats persiste. Ces profils à potentiel,
de niveau Bac+5, préfèrent en général rejoindre des industriels,
distributeurs ou des cabinets de conseil. Les missions peuvent
être variées, exigeantes, offrant parfois d’intervenir sur
toute une chaîne ou l’ensemble des « solutions Supply
Chain » d’un prestataire mais le poste reste encore assimilé au
pricing et aux réponses à Appels d’Offres.

Nous soulignions ci-dessus les besoins croissants au sein
des PME Industrielles pour ce genre d’experts. Or entre
l’appétence, parfois faible, des candidats pour le secteur
et/ou la taille de l’entreprise et une exigence forte des
employeurs à ne considérer que des profils issus de
leur industrie, l’équation se révèle souvent compliquée à
résoudre. Cette situation peut paraître d’autant plus étonnante
que davantage de candidats, très bons profils formés dans les
secteurs de l’automobile ou de l’aéronautique, sont aujourd’hui
en recherche en conséquence de la crise du Covid-19.
De plus en plus d’organisations, tous secteurs confondus,
recherchent des talents à potentiel afin de leur confier des
projets transverses en plus des missions opérationnelles
classiques. L’objectif étant ensuite de pouvoir les faire évoluer
dans la fonction. Or ces métiers « historiques » de la Supply
Chain sont ceux qui pâtissent encore du plus grand déficit
d’image, en particulier auprès des Bac+5. Nous constatons
néanmoins une évolution : davantage de jeunes diplômés
acceptent de débuter leur carrière sur ces métiers ou souhaitent
avoir au moins une expérience sur l’ensemble de leur parcours.
L’écart entre offre et demande reste néanmoins élevé.

Le sujet est récurrent car peu de professionnels sont formés
et parce que la fonction souffre d’un énorme manque
d’attractivité. Récemment, le Brexit a rendu la situation encore
un peu plus complexe. Ainsi, entre février 2020 et février 2021,
nous avons constaté une hausse notable du nombre d’offres
d’emploi diffusées par semaine sur les sites d’emploi pour des
profils de Déclarants ou Responsables Douanes : 64 contre 31
sur l’année précédente. Un pic a été atteint en décembre 2020
avec plus de 100 offres en ligne (source Jobfeed).
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LES POSTES EN CROISSANCE
Responsable
Transport/
Chef de Projet
Transport
Distribution

Le besoin d’optimisation des circuits de distribution, de développement
du dernier kilomètre, de mise en place d’outils de tracking et
d’optimisation des tournées a été amplifié par la crise sanitaire, les
besoins croissants des distributeurs développant l’omnicanal et ceux
bien sûr des acteurs du e-commerce.

clipboard
Coordinateur Service
Clients & Logistique

comments-alt

Responsable Lean
Amélioration Continue

sync-alt

Supply Chain
Manager

link

Synthèse d’un poste Administration des Ventes (ADV)/Customer
Service et Supply Chain, il contribue à l’amélioration du taux de service
par l’analyse ainsi que l’anticipation des problématiques de rupture,
la mise en place d’actions correctives, l’amélioration des process
impactant la qualité de la livraison et l’augmentation de la visibilité du
client sur l’avancement des commandes. Il peut aussi conduire ou
participer à des projets logistique-transport (initiés par le client final ou
le distributeur). Ces postes répondent au développement d’une
approche « Customer Centric » et d’une vision globale de la
chaîne logistique.

Le Lean n’est plus l’apanage de l’industrie et se développe
aujourd’hui sur les métiers et dans le secteur de la distribution,
fréquemment dans le cadre de création de poste. Cette tendance
s’observe depuis plusieurs années, répondant à des besoins
d’optimisation de coûts, d’amélioration de la qualité, de sécurité et de
réduction des déchets. Il peut être aussi le garant d’une gestion de
projets efficiente et de la bonne intégration et utilisation de nouveaux
outils ou systèmes.

Les Supply Chain Managers ont longtemps représenté moins de
10% des missions que nous traitions pour nos clients. Preuve que
la Supply Chain monte en puissance dans les entreprises et
les comités de direction, cette part a plus que doublé en 2019
et peu baissé en 2020. Les organisations ont donc besoin du bon
architecte et du bon chef d’orchestre...
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LES POSTES EN TRANSFORMATION
Sur l’ensemble des segments de la Supply Chain, un nombre croissant de postes s’enrichit d’une dimension
projet, de l’intégration de nouvelles technologies et/ou de transformation (digitalisation, mécanisation/
automatisation ou Intelligence Artificielle) et plus largement du besoin général de conduire le changement au
travers des process et des équipes.

Responsable Directeur Exploitation/
Directeur de site
logistique

industry-alt

L’impact sur les missions est encore plus marqué sur les postes de
Responsable Exploitation, Directeur Exploitation ou Directeur de site
logistique avec notamment le déploiement de Warehouse Management
System (WMS)/Warehouse Control System (WCS), la mécanisation/
l’automatisation des processus, l’optimisation des flux ou encore la
conduite de projets logistiques avec les clients. lls s’enrichissent
aussi d’une « couche » d’amélioration continue/Lean Management
de plus en plus attendue. Illustration de cette transformation,
l’intérêt croissant des entreprises pour des profils issus de
l’industrie et parfois, sans expérience logistique, mais rompu
au management d’équipes opérationnelles, à l’organisation de
flux complexes et au Lean Management (et issus si possible d’une
formation d’Ingénieur).
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LES GAPS SALARIAUX LES PLUS ÉLEVÉS*
Consultant/
Chef de Projet/
Change Manager

sitemap

Exploitation
Logistique/Transport

inventory

Supply Chain
Manager

link

Nécessairement de formation Bac+5, ils sont la population type que
tous les secteurs d’activité recherchent. Attendus pour définir de
nouveaux process, choisir et déployer de nouveaux outils, mettre en
place une nouvelle organisation et conduire le changement, ils sont
les maîtres d’ouvrage de la transformation de la Supply Chain.
Ils sont évidemment recherchés pour leur potentiel d’évolution.
A peine diplômés, ils possèdent déjà le niveau de salaire le plus élevé
en sortie d’école (40-45K€ annuels) et après 3 années d’expérience, il
n’est pas rare qu’ils soient rémunérés autour de 55K€ fixe. Certains
profils entre 3 et 7 ans d’expérience peuvent espérer jusqu’à
20% de gap salarial en changeant d’entreprise. Le conseil est le
secteur qui rémunère le mieux ces experts, suivi de l’industrie et du
secteur des biens de grande consommation.
Du Responsable d’Exploitation au Directeur de site, nous observons
des augmentations de 10 à 20% lors d’un changement de poste.
Comme évoqué plus haut, la demande pour ces profils est croissante et
certains gros acteurs du e-commerce soutiennent très largement la hausse
des salaires sur ces métiers (jusqu’à 45K€ en sortie d’école aujourd’hui
pour des candidats ayant effectué une alternance ou des stages longs
sur ces métiers). Cependant, généralement, ces fortes progressions
correspondent à un phénomène de rattrapage en raison de bas salaires à
l’origine. En effet, le salaire moyen d’un Responsable d’Exploitation entre
5 et 10 ans d’expérience n’est « que » de 47K€. Certains Directeurs
de site, malgré l’étendue de leurs missions, des compétences attendues
et des contraintes, sont parfois rémunérés autant qu’un Contrôleur de
Gestion expérimenté ou qu’un Responsable Production Usine.
Le rattrapage sur les fonctions Exploitation Logistique/Transport devra
en particulier s’opérer dans les secteurs de la Pharmaceutique, de la
Distribution, du BTP ainsi que chez certains acteurs de la prestation
logistique transport
La situation est très contrastée pour ce type de profils : on
observera soit un niveau d’augmentation faible (5%) voire
négatif si le candidat n’est pas en poste, soit un écart très
conséquent de l’ordre de 20% pour des entreprises conscientes
de la valeur ajoutée d’un leader en Supply Chain. Les profils les
plus valorisés sont forcément de formation Bac+5, justifient d’une
expérience probante sur les métiers de l’entreposage et du transport
(pour les secteurs Distribution/Prestation), de la Supply Chain
amont (pour l’industrie) et d’une expérience à l’international ou en
environnement multiculturel. L’expérience de la conduite de projets
comme la transformation ou la mise en place d’une Supply Chain est
aussi requise. Une expérience en industrie est valorisée ainsi que des
parcours présentant des changements réguliers d’entreprise (3-5
ans), voire de secteur.

*augmentation de salaire lors d’un changement de poste en externe, rémunérations indiquées en fixe brut annuel
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Les compétences recherchées
Les compétences techniques

Finance

coins

Gestion du Risque

chart-bar

Technologie/IT

laptop-code
Orientation
commerciale

handshake

Le Supply Chain Manager est d’abord un manager maîtrisant son
compte d’exploitation et challengeant ses coûts. Il doit ensuite avoir
une approche ROISTE sur les sujets d’internalisation/externalisation,
d’investissements, de positionnement de stocks et flux.
Au-delà de lui permettre de faire les bons choix stratégiques, les
compétences financières le crédibilisent auprès des Directions
Financières, Achats et Industrielles. La maîtrise d’outils de Business
Intelligence, et d’Excel en particulier, est essentielle. Cette dimension
financière s’illustre par un intérêt croissant des profils financiers (RAF/
DAF en particulier) pour les postes de Supply Chain Managers.
De la situation géopolitique d’un pays fournisseur au changement de
comportement du consommateur en passant par l’évolution de règles
environnementales, la Supply Chain est la première fonction
à capter les signaux sur toute la chaîne de valeur et à devoir
fonctionner quoi qu’il se passe. C’est à elle d’anticiper et de
gérer le risque. A vrai dire, le sujet est tel que nous avons, un instant,
imaginé en faire un nouveau métier à part entière dans ce guide. Nous
avons finalement considéré que cette compétence ne doit pas être
réduite à un profil spécifique mais partagée par tous : chaque manager
à son niveau, avec sa matrice de risque sur son périmètre et les scenarii
alternatifs. Le maniement de la data est essentiel dans l’identification
du risque et les simulations.
Que ce soit dans l’utilisation des outils et des systèmes ou plus encore
dans leur choix et leur déploiement, la compétence IT est de plus en
plus prépondérante. Si on ne demandera pas à un profil issu de
la Supply Chain d’être un expert IT, il devra tout de même avoir
la capacité à de traduire en cahier des charges une expression
de besoins, de savoir dialoguer avec l’IT, les éditeurs et
intégrateurs. Une appétence pour les sujets technologiques est aussi
attendue pour le rôle de veille que sa fonction nécessite. Cette culture
permettra également au Manager de faciliter une bonne appropriation
des outils par les équipes.
Nous observons qu’un nombre croissant d’entreprises recherchent
des profils ayant une expérience du « Customer Facing ». Elles sont
aujourd’hui nombreuses à souhaiter aller plus loin dans l’intégration
du besoin client via la conception du produit, d’une solution,
d’un outil ou d’un process. Au-delà de la « satisfaction client »
(interne/externe), cette démarche « Customer Centric » est le gage
d’une Supply Chain agile et résiliente, davantage capable de répondre
aux attentes des clients et de les emmener dans des changements,
subis ou non.
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Les compétences comportementales ou « soft skills »
L’intérêt des entreprises pour les compétences comportementales, les fameuses soft skills, ne cesse de
grandir et cela se reflète de plus en plus dans les processus de recrutement. Nous avons choisi de différencier
celles qui apparaissent déjà régulièrement dans les demandes de nos clients de celles encore peu citées mais
qui nous paraissent essentielles.

Compétences
les + recherchées
par nos clients

Compétences
en devenir

random

Adaptabilité

sign-out

Qualités relationnelles internes/externes

user-friends

Capacité à fédérer, à promouvoir la collaboration et la
communication en transverse

chalkboard

Pédagogie

watch

Organisation & anticipation

eye

Curiosité

power-off

Force de proposition

stars

Sens de l’innovation

user-hard-hat

Capacité à co-construire des solutions

brain

Intelligence émotionnelle

book

Capacité à apprendre

cogs

Capacité à donner du sens
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Les facteurs d’attractivité de la Supply Chain
chevron-square-right Variété des missions et des parcours de carrière
Pour les jeunes diplômés que nous rencontrons, les principales attentes sont d’abord la richesse du
poste puis les possibilités de carrière au sein de l’entreprise. Ils sont nombreux à rechercher un poste
alliant opérationnel, analyse et conduite de projet, ainsi que la promesse d’un parcours qui
pourra les faire évoluer vers un autre segment de la Supply Chain, une position hiérarchique
plus élevée et/ou une autre pays. De manière générale, l’évolution « intra Supply Chain » est un levier
fort pour les candidats. C’est généralement après 15 ou 20 ans que les professionnels cherchent à
évoluer vers une autre fonction : Commerce/Opérations industrielles/Direction Usine/Finance, …

chevron-square-right Position et moyens accordés au sein de l’organisation
Un élément différenciant majeur pour les candidats qui doivent choisir entre plusieurs opportunités
est la place et le rôle de la Supply Chain dans l’entreprise. Celle-ci occupe-t-elle une place
suffisamment stratégique ? (présence au CoDir, rattachement du Directeur ou VP Supply en direct
au Directeur Général ou CEO, …). Quels sont les moyens humains, financiers, technologiques
mis à sa disposition ? (référentiels internes/externes, formation continues de type APICS, outils IT,
recrutements de profil à potentiel, …). En terme d’outils/technologies, les candidats seront attentifs aux
chantiers en cours ou prévus : échange/acquisition de données (Blockchain/IoT…), robotisation des
opérations…
Nous notons aussi que les candidats que nous rencontrons sont également de plus en plus sensibles au
principe de « pépinière » et aux relations que l’entreprise entretient avec les formations (stages, alternances,
projets écoles entreprises, …) car ceux-ci sont révélateurs des moyens alloués à la Supply Chain.

chevron-square-right Relationnel avec le management
Globalement, la Supply Chain, quel que soit le secteur, conserve une image de « rudesse » dans les
relations interpersonnelles. Or depuis plusieurs années, nous observons que les candidats prêtent
davantage attention à la qualité des relations avec leur hiérarchie. Parfois échaudés par une expérience
passée difficile, ils souhaitent dorénavant des « managers coach », bienveillants et à l’écoute.
Avec la crise sanitaire et la progression du travail en distanciel, cette tendance semble même s’accélérer.

chevron-square-right Environnement inclusif
Fini les stéréotypes et les profils types sortis des mêmes formations ! Les professionnels de la Supply
Chain nous confient régulièrement apprécier de travailler avec des collègues aux parcours divers
et aux expériences variées. Par ailleurs, si nous recevons encore une majorité de CV masculins
(74%), nous notons tout de même que de plus en plus de femmes rejoignent aujourd’hui les équipes
Supply (40% des recrutements finalisés par notre intermédiaire). Selon une statistique Linkedin Talents
Insights issue de l’analyse de 129 200 profils Linkedin, le secteur Logistique et Supply Chain en France
compte aujourd’hui 38% de femmes.
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chevron-square-right Processus de recrutement et onboarding
Saviez-vous que deux candidats sur trois trouvent que les processus de recrutement s’étalent
trop dans le temps et qu’un candidat sur trois a déjà renoncé à un poste qui l’intéressait
pour cette raison ?* Sur nos métiers, nous vérifions fréquemment ces statistiques. Si les candidats
sont demandeurs de rencontres et d’échanges avec plusieurs décisionnaires lors du processus, ils
n’en sont pas moins sollicités sur le marché et attentifs à ce que l’entreprise témoigne son intérêt.
Au-delà d’un mois, ils considèreront bien souvent que l’intérêt d’un employeur pour leur profil n’est
pas réel et privilégieront une autre piste. Autre point révélateur des moyens de la Supply Chain dans
l’organisation : la qualité du programme d’intégration. Les experts apprécieront toujours des visites de
sites (logistiques et/ou industriels) ainsi que des rencontres avec les autres fonctions clés du siège lors
des premières semaines.

chevron-square-right Rémunération et package salarial
Dernier facteur et non des moindres, le package salarial qui reste un élément clé dans le choix d’un
poste. Au fil des années, beaucoup d’acteurs, tous secteurs confondus, ont su adapter leurs grilles de
salaires en proposant notamment, pour la plupart des postes, une part variable sur objectifs individuels
entre 10 et 25%. Nous constatons cependant encore des décalages conséquents sur les postes en
Exploitation Logistique Transport et Logistique Supply dans les PME/ETI Industrielles. Si beaucoup de
candidats continuent dans ces métiers par passion, celle-ci ne peut suffire à combler des écarts qui
atteignent parfois -25% par rapport à la moyenne du marché.

* Etude PageGroup, Processus de recrutement : qu’en pensent les candidats ?
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Les nouveaux métiers de
la Supply Chain

Architecte Supply Chain

L’intitulé initial de « Designer logistique » a évolué
pour devenir « Architecte Supply Chain » afin de
distinguer cette fonction des postes traditionnels
du Network Design (Chef de Projets/Ingénieurs en
Bureau d’Etudes).
L’Architecte Supply Chain intègre
des
missions propres au Network Design mais
intervient sur un horizon moyen/long terme
et sur un périmètre global, une expertise peu
développée sur les postes en Ingénierie Supply
Chain aujourd’hui.
Selon les organisations et l’existence ou non d’un
poste de type « Supply Chain Innovation Leader »,
l’Architecte Supply Chain sera, soit sur une fonction
Network Design aboutie, soit sur une fonction
enrichie qui intègrera une dimension innovante
avec le choix et l’intégration des Systèmes.
Tel que nous le concevons, ce profil est la
réponse aux variables d’un environnement
complexe dit « VUCA » (Volatility, Uncertainty,
Complexity, Ambiguity) :
į la nécessité de réseaux logistiques optimisés
voire dessinés sur mesure pour une meilleure
réponse à une promesse client exigeante ;
į des marchés fournisseurs qui se déplacent
ou s’étendent pour cause de recherches de
sources alternatives ;
į la nécessite d’intégrer la contrainte stock dans
la localisation des sites logistiques au-delà du
seul souci du lead time ;
į la nécessité de modifier en urgence des
circuits pour la gestion d’un risque imminent ou
d’une crise soudaine ;
į la recherche constante de solutions de
transport plus écologiques ;
į la réponse à une modification de la chaîne de
valeur impactant les empreintes industrielles et
les zones de sourcing.

Face à ces changements, parfois subis, et puisque
la Supply Chain est de plus en plus stratégique,
la fonction doit pouvoir s’appuyer sur un expert
pour concevoir les meilleurs réseaux sur un
horizon 3-5 ans et sur l’ensemble du flux,
jusqu’à la livraison dernier kilomètre et la logistique
retour (reverse logistics). L’Architecte Supply
Chain permet l’hybridation des systèmes et des
innovations technologiques avec les réalités terrain
et les exigences des opérationnels. Il est le garant
de schémas robustes, agiles et rentables à
court terme.

Profil
Pour ce poste, une formation Bac+5 est
requise avec un cursus en école d’Ingénieurs,
école de commerce ou en université avec un
Master Supply Chain/Opérations/Systèmes
Logistiques et Industriels ou Commerce
International.
La complexité et la technicité d’un schéma
logistique ainsi que du transport international
nécessitent à la fois un vécu opérationnel
en tant que Responsable Transport
Logistique International ou Distribution
Manager
ainsi
qu’en
prestation
Logistique/Transport
en
Bureau
d’Etudes. Des profils de « Responsables
Comptes Clés Opérationnels/OKAM » en
charge du déploiement des contrats et de
leur pilotage, s’ils peuvent s’appuyer sur un
bureau d’études interne/externe, peuvent
aussi convenir. Ces compétences peuvent
également se trouver en cabinet de conseil.
Là aussi, un vécu opérationnel chez un
chargeur est un préalable.
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Missions
Rattaché au Directeur Supply Chain/Opérations
ou Ingénierie Process et Flux, l’Architecte Supply
Chain :
į est associé aux choix stratégiques de
l’entreprise impactant le schéma logistique
à moyen ou long terme (Marketing, Achats,
Industrie, Commerce, Business Unit ou BU) ;
į se montre force de proposition sur les
critères de Lead Time (approvisionnement/
distribution), de coûts logistiques (transports/
stockage) et de décarbonation de la chaîne
logistique ;
į accompagne chaque BU dans le
changement : analyse des schémas et des
process existants, facilitation du partage de
bonnes pratiques et mutualisations entre BU ;
į modélise les schémas logistiques qu’il
sélectionne avec les Directions Achats et
Financières en appui d’une équipe interne ou
externe de Network Design ;
į challenge les Cahiers des Charges/Appels
d’Offres Logistique-Transport et propose
des solutions innovantes ;
į réalise une veille sur l’offre et la qualité des
prestataires en logistique-transport, et des
opérateurs Supply Chain globaux ;
į est force de proposition sur l’entrée de
nouveaux acteurs et le choix de nouveaux
modes de transport en relation étroite avec
les Directions Transport et Achats ;
į réalise une veille sur les outils IT et leurs
éditeurs : Track and Trace, TMS, IoT,
Network Design, Control Tower, Blockchain,
plateformes collaboratives ;
į est force de proposition sur la pertinence
des solutions, la fiabilité des acteurs et
la réussite des déploiements jusqu’à la
formation des principaux utilisateurs en lien
avec la DSI ;
į anticipe l’évolution des comportements
des clients afin d’adapter les réponses en
logistique-transport, voire collabore avec les
équipes Marketing ;
į prévoit des situations de crise et conçoit des
schémas alternatifs rapidement opérables
dans un objectif de plan de continuité.

Compétences recherchées :
Compétences techniques :

mind-share

Très bonne connaissance des
acteurs de la Logistique et du
Transport et compréhension des
enjeux globaux

briefcase

Maîtrise des spécificités du
commerce international (Incoterm,
Douanes)

wifi

Expérience en modélisation pour
la dimension Network Design du
poste

phone-laptop

Forte appétence pour l’IT

Compétences comportementales :

analytics

Excellente capacité d’analyse

sign-out

Qualités relationnelles internes/
externes

eye
flux-capacitor
poll-h

Ouverture d’esprit et curiosité
Créativité et innovation
Orientation client et résultat

Attractivité du poste et
évolutions possibles :
Ce poste est facilement valorisable pour
les entreprises car il s’adresse à des
profils expérimentés en Supply Chain qui
connaissent ces fonctions. Il permet une
belle synthèse de compétences pour
ces profils ayant un double parcours
prestation-chargeur.
Les
candidats
pourront déployer leur capacité à faire
avancer ensemble des services/métiers
différents, à imaginer des solutions Supply
Chain intégrant et valorisant la durabilité, la
résilience, l’innovation et l’agilité.
Il permet d’évoluer vers des postes de Direction
Supply
Chain/Transport
International/
Business Manager/R&D Innovation Manager.

Data Analyst Supply Chain

Si le profil de Data Scientist, dont le rôle est de
traduire des problématiques business en rendus
mathématiques et en statistiques (construction
d’algorithmes, modélisation et recherche de
solutions de stockages), n’est pas nouveau,
celui du Data Analyst, qui exploite et interprète
les données pour en dégager des observations
business utiles, est plus récent. Au sein d’une
direction Supply Chain, l’enjeu en matière de
Data nous semble davantage de faire « parler la
donnée » et de lui apporter toute sa valeur.
C’est donc logiquement que le métier de Data
Analyst, très peu présent sauf au sein de rares
structures de grande taille, émerge ici.
Il existe aujourd’hui un besoin critique sur ce
genre de profil, les entreprises témoignant toutes
(grands groupes industriels inclus) de la même
inquiétude à identifier et attirer ces professionnels,
en interne comme en externe. Une difficulté
principalement attribuée au manque d’attractivité
de la Supply Chain.
Certains participants aux réflexions de ce guide
sont partisans d’une « confrontation » directe entre
le Data Scientist (la science) et les Opérations (le
terrain) dans une logique de challenge réciproque
sans passer par l’interprète intermédiaire que
représente le Data Analyst. L’important étant pour
eux que les opérationnels posent la bonne question
métier à laquelle le digital doit répondre.

Profil
Le poste de Data Analyst est principalement
accessible aux profils issus de l’IT ou du
Digital, ou des métiers des Opérations
ou de la supply.
Généralement les profils du Digital sont
diplômés d’un Master de Science of Data,
DataMining, MIAGE, SIAD, Mathématiques
Appliquées ou plus largement d’une
formation Informatique Bac+5. Ils devront
en priorité disposer d’une grande ouverture
d’esprit qui se traduit par une compréhension
des grands enjeux d’une entreprise et des
problématiques métiers.
Pour les candidats issus des Opérations ou de
la Supply Chain, les formations d’Ingénieurs
semblent privilégiées même si les cursus
en écoles de commerce ou universités sont
également considérés, en particulier s’ils sont
suivis d’un Master Supply Chain/Opérations/
Systèmes Industriels et Logistiques. Ils auront
nécessairement une expérience significative
dans la création d’outils de reporting/BI et
une force appétence pour le digital.
Les profils issus de cabinets de conseil
Supply Chain peuvent aussi être envisagés
pour leur rapidité de compréhension des
problématiques métiers et une culture IT et/
ou digitale forte.
La pénurie de profils disponibles amène
également à considérer et à former des
professionnels externes aux métiers de
la Supply Chain mais déjà familiarisés au
maniement de la Data et avec une culture
des modèles prédictifs tels que des Business
Analysts issus de la Finance ou du Marketing.
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Missions
Le Data Analyst est un « bilingue qui sait
faire parler ». Il traduit les besoins métiers
vers les DSI/Directions Digitales et fait
parler les chiffres pour les Opérations. À ce
titre, il :
į analyse les données internes/externes
de la Supply Chain et les rend
intelligibles pour les utilisateurs ;
į identifie leurs besoins de data afin de
les remonter au Digital avant de faire
redescendre, via un SI ou en direct, les
données collectées et interprétées ;
į travaille à la montée en compétences,
voire l’autonomisation des utilisateurs
dans leur compréhension et
l’exploitation des données ;
į recueille, analyse les problématiques
métiers qu’il identifie via les SI/outils de
reporting et par les remontées directes
de l’ensemble des opérationnels ;
į sélectionne les demandes, présente
les problématiques au Data Scientist
et étudie avec lui la nature des
informations à recueillir ;
į extrait, manipule et analyse les
données à l’aide d’outils et de
techniques statistiques
į choisit le mode de diffusion des
informations : injectées dans un SI,
et/ou présentées avec un éclairage
analytique aux équipes ;
į est associé au choix des outils de
Business Intelligence, à leur interfaçage
avec le SI et à la création de tableaux
de bord ;
į joue un rôle transverse majeur dans les
relations avec l’ensemble des fonctions
collectant des informations utilisées par
la Supply Chain (achats, commerce,
finance) et les prestataires (logistique,
transport, emballages, équipements).
Son rôle pourrait être étendu à la
valorisation marchande des données
(quelles données issues de la Supply Chain
pourraient être vendues au client ?), qui
reste un sujet peu exploité.

Compétences recherchées :
Compétences techniques :

mind-share

Maîtrise des outils de BI, des bases de
données et du langage informatique (type
SQL)

briefcase

Expertise en mathématiques et modèles
statistiques

wifi

Compréhension des enjeux métiers qu’il
adresse

Compétences comportementales :

analytics
chalkboard

Qualités relationnelles

eye

Pensée créative et analytique mais aussi
esprit de synthèse

Pédagogie

Attractivité du poste et évolutions
possibles :
La pénurie de profils réside dans un déficit de
notoriété et d’image, encore persistant pour les
métiers de la Supply Chain, notamment auprès
des diplômés de grandes écoles d’Ingénieurs ou de
formations scientifiques. Celui-ci devrait néanmoins
s’estomper. En effet, la Supply Chain apparaît de
plus en plus comme un levier de transformation des
entreprises et une fonction directement impactée
par les enjeux du big data et de l’IA. Charge à
chacun des acteurs et des organisations de faire
découvrir ces nouveaux métiers dans les écoles.
Une formation continue « IT et Supply Chain »
pourrait être une réponse à ce déficit de profils.
Pour les profils issus des métiers de la Supply
Chain, le Data Analyst peut évoluer vers des postes
en Direction Supply Chain sur des fonctions de
Chef de Projets SI, en cabinet de conseil Supply
Chain en tant que référent Data. Pour les experts
issus des formations IT/Digital, l’étape logique est
celle d’un poste de Data Scientist.
Une évolution au sein d’une direction financière,
sur un métier similaire type « Data Analyst Corp »
couvrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise
est également envisageable.

Supply Chain Innovation Leader

Avec la montée en puissance du digital,
de l’automatisation et plus globalement de
l’innovation au sein de la Supply Chain, cette
fonction s’impose. Il ressort néanmoins une
nécessité pour les entreprises de sélectionner la
bonne solution et le bon acteur parmi une offre
parfois jugée pléthorique.
Le métier de Supply Chain Innovation
Leader illustre une Supply Chain qui
se réinvente constamment, s’adapte
aux nouveaux produits, aux modes de
consommation, et est elle-même force de
proposition. L’Architecte Supply Chain est
sur les réseaux, les process (et l’hybridation
Opérations/Technologies) tandis que le Supply
Chain Innovation Leader se positionne sur les
« Technos », l’idéation et la veille, et intervient
jusqu’à l’industrialisation des solutions en
passant par leur expérimentation.
Nous choisissons ici l’intitulé « Leader » mais
son rôle est surtout celui d’un facilitateur car il
n’existe pas une solution type et il faut souligner
le rôle essentiel des opérationnels. Ils peuvent
être les premiers « innovateurs ». Ils sont ceux
sans qui l’innovation ne prend pas et constituent
le meilleur garde-fou contre la dégradation de
l’efficacité opérationnelle.
La création de ce poste ne vaut que si l’innovation
est intégrée aux valeurs de l’entreprise, avec des
managers alignés, pour des prises de décisions
plus rapides et la création d’un terrain propice à
l’innovation.

Profil
Diplômé
d’une
formation
Bac+5
(Ingénieurs/Master
Supply
Chain/
Opérations/IT), le Supply Chain Innovation
Leader peut être issu de postes tels
que Chef de Projet IT/SI, Data Analyst,
Architecte Supply Chain, en entreprise ou
cabinet de conseil.
S’il a une forte appétence technologique, un
Change Manager dans un environnement
industriel/distribution ou, un Chef de Projet
Ingénierie Supply Chain dans le secteur
de la prestation, peut également apporter
une réponse au besoin.
Les candidats peuvent aussi venir de chez
un éditeur ou un intégrateur en tant que
Business Manager, après une première
expérience en entreprise sur les métiers
de la Supply Chain.
Le poste de Supply Chain Innovation
Leader peut aussi correspondre à une
évolution cohérente pour des Managers
Supply Chain très orientés IT/Technologie.

Attractivité du poste et évolutions
possibles :
L’attractivité pour ce type de poste est forte et la
diversité des parcours d’origine doit offrir un vrai
choix de candidatures.
Pour des périmètres larges avec un positionnement
élevé de la fonction de Supply Chain Innovation
Leader, ce poste peut constituer une évolution
pour un Directeur Logistique/Supply Chain.
Une évolution est aussi possible vers des postes
de DSI, Directeur Innovation Groupe, DG/CEO.
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Missions
Rattaché à une Direction Supply Chain ou
Opérations, le Supply Chain Innovation
Leader :
į réunit les conditions favorables à l’idéation,
le processus créatif qui permet la création
et le développement de nouvelles idées,
sur l’ensemble de la chaîne ;
į réalise la veille sur l’ensemble des
innovations impactant la Supply Chain :
systèmes informatiques, applications, IoT,
Track and Trace, Block Chain, équipements
(automatisation/robotisation), modes de
transport innovants, …
į intègre l’entreprise dans un écosystème
viable par sa connaissance des solutions
et des acteurs ;
į catalyse les besoins des utilisateurs,
identifie et sélectionne les cas d’utilisation ;
į vérifie la validité des POC (Proof of
Concept), leur possible industrialisation et
la fiabilité des acteurs ;
į créé et anime un groupe de travail entre
opérationnels pour vérifier la pertinence
des solutions et leur possible appropriation
par les utilisateurs ;
į soutient, en présence d’un référent métier
Technologie qu’il aura choisi, les solutions
retenues auprès des autres Directions :
Supply, SI, Finance, RSE, Commerce,
Générale…
į développe une culture de l’innovation
parmi les opérationnels : participation à des
salons/webinars, organisation d’ateliers
de « design thinking », hébergements
temporaires de start-up/éditeurs, ... ;
į s’assure de la bonne diffusion des
innovations et de leur appropriation par
les opérationnels utilisateurs, dans une
démarche « User Centric » (campagnes de
communication accompagnant la mise en
place de la solution, présence occasionnelle
à leurs côtés, enquêtes de satisfaction ou
encore estimation des besoins en formation
et ateliers complémentaires avec le référent
métier Technologie).

Nous pouvons aussi imaginer qu’il infuse plus
largement une culture de l’innovation et du
changement jusque dans les métiers et les
process : design thinking, développement de la
pensée créative (droit à l’erreur, développement
des motivations intrinsèques…),
création de
communautés « innovantes » et d’événements
stimulants (organisation de trophées/hackathons
internes/externes).
Dans des structures type ETI/Groupe, ses missions
peuvent venir se greffer, dans les PME, sur celles
d’un Chef de Projet Supply Chain/Systèmes
d’Information. Nous imaginons aussi ce poste
au sein de cabinets de conseil qui peuvent ainsi
capitaliser sur l’expérience de l’ensemble de leurs
clients.
Il est plus critique dans le secteur de la prestation
logistique, où il apparait déjà : son rôle de « pure
player » l’oblige à être leader & pionnier, à condition
de dépasser l’horizon temps d’un contrat client
en matière d’investissement. On peut l’imaginer
proche d’une fonction R&D, reportant au DG/CEO.

Compétences recherchées :
Compétences techniques :

tools
random
desktop

Gestion de projet

users-cog

Compréhension des besoins
utilisateurs

Conduite du changement
Mise en place de solutions IT/digitales

Compétences comportementales :

people-arrows

Capacité à interagir avec des
interlocuteurs internes/externes

chart-line
chalkboard
feather

Orientation client et résultats
Pédagogie
Agilité

Sustainable Supply Chain Manager
Entre un cadre réglementaire et légal plus strict
(loi AGEC/Grenelle II) et la volonté de « mieux
faire », les problématiques d’économie circulaire
et en particulier de décarbonation de la chaîne
font désormais partie des objectifs des Directions
Supply & Opérations. Des réflexions pour réduire
les émissions de CO2 et améliorer le traitement
des déchets sont menées de la conception de la
proposition de valeur jusqu’à la livraison client :
choix des emballages (réutilisation ou recyclage)
voire du produit et des zones de sourcing, décision
du moyen de transport « écologiquement efficient
», mise en place d’une logistique retour permettant
la réutilisation et/ou le recyclage des produits, … :
l’ensemble des étapes de la chaîne sont étudiées.
La Suppy Chain a aujourd’hui une vraie
responsabilité dans l’élaboration d’une
promesse client dont le coût environnemental
doit être questionné : passer de « n’importe
quel produit n’importe quand » à un « juste besoin
au juste moment » avec une juste gestion des
ressources et de la circulation. Elle est ainsi en
première ligne dans la prise de conscience
de l’ensemble des acteurs et se doit de devenir
promotrice et actrice de l’économie circulaire,
au-delà du développement durable. C’est dans ce
contexte que la fonction Sustainable Supply Chain
Manager, qui commence à exister dans certains
grands groupes, est amenée à se développer.
Ce sujet, auparavant porté par la qualité, l’excellence
opérationnelle ou considérée comme étant «
l’affaire de tous », doit désormais être incarné par
une personne, condition nécessaire pour qu’infuse
le concept et la mise en pratique de l’économie
circulaire. Sa place dans l’organigramme et les
budgets alloués sont aussi des prérequis.
Afin que le poste soit le plus efficient possible avec
une intervention dès la conception du produit, il
devra idéalement être rattaché à une direction où
Achats et Supply Chain sont intégrés. A défaut, il
devra travailler de façon conjointe avec eux, gage

d’une meilleure élimination des déchets à la source,
de la valorisation des résiduels et de la réduction
des distances.
Intégré à la stratégie, il est généralement rattaché
au CEO dans le secteur de la prestation et sous
une direction des Opérations & Supply Chain dans
l’industrie ou la distribution.

Profil
La bonne connaissance du cycle de vie, des
spécificités produits et le nécessaire réseau
interne amènent souvent à privilégier
des mobilités internes pour ce poste.
Les profils pouvant prétendre au poste de
Sustainable Supply Chain Manager sont en
général issus des Opérations (Supply Chain/
Production/Qualité/Ingénierie/Achats). S’ils
n’ont pas d’expérience en Supply Chain, ils ont
nécessairement une bonne compréhension
des problématiques et enjeux inhérents à la
fonction et ont déjà travaillé au rapprochement
des métiers (décloisonnement/transversalité).
Un parcours professionnel au sein
d’organisations matricielles est un fort
atout. L’expérience du Change Management
et de relations avec un COMEX sont
nécessaires.
Le poste n’ayant pas encore toute la
reconnaissance attendue, le profil devra
forcément avoir des réalisations témoignant
de sa capacité à faire bouger les lignes
et emmener les équipes avec lui. Sa forte
orientation résultat sera aussi le moyen
d’éviter que la fonction soit considérée
comme honorifique.
Les profils Achats, habitués aux relations
avec des clients internes exigeants voire
peu collaboratifs, rompus à la recherche de
résultats visibles et aux problématiques de
coût global, semblent très adaptés.
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Missions
Le Sustainable Supply Chain Manager :
į met en place et pilote les indicateurs de mesure
d’un « coût complet » carbone sur l’ensemble
de la chaîne : produits achetés, emballages,
production, transport, recyclage en fin de vie,
…;
į travaille au développement des produits
avec la R&D, le Marketing, les Achats et la
Production afin de mesurer et de limiter l’impact
environnemental à toutes les étapes : de la
conception jusqu’à la valorisation des déchets
en incluant la distribution et le flux retour ;
į associe et fait challenger les options proposées
par l’Architecte Supply Chain et/ou Transport/
Distribution Manager tout au long de ce
processus de conception des produits ;
į intervient dans le processus d’appels d’offres
vers les prestataires en logistique/transport/
recyclage mais aussi vers les fournisseurs de
produits et emballages ;
į associe l’Architecte Supply Chain, le Transport
& Distribution Manager et le Supply Chain
Innovation Leader (Business Manager dans le
secteur de la prestation) dans une démarche
de recherche de mutualisation des transports
et de promotion des solutions de transport plus
écologiques ;

Compétences recherchées :
Compétences techniques :

mind-share
briefcase

Mise en place et l’analyse de KPIs

wifi

Gestion de projet dans des contextes
de changement

Appétence technologique et innovation

Compétences comportementales :

analytics

Excellent relationnel & capacité à créer
du lien en transverse, à fédérer

chalkboard

Pédagogie

eye

Gestion émotionnelle (situation de
crise/responsabilité pénale)

į réalise une veille des acteurs proposant des
solutions à énergie propre, des technologies
permettant une plus grande efficience
écologique et des solutions de recyclage des
déchets résiduels (emballages/produits) ;
į anime et responsabilise les équipes
opérationnelles Supply Chain au travers de
plans d’actions ;
į valorise la dimension sociétale de la chaîne
logistique en proposant des acteurs de l’économie
sociale et solidaire (ESS) en coordination avec le
Responsable RSE Groupe ;
į propose des solutions de compensation
environnementale ;
į est force de proposition au Comex dans
l’optimisation de la chaîne de valeur de
l’entreprise, la recommandation de solutions
innovantes, pouvant l’amener à proposer des
ruptures dans les choix stratégiques ;
į est responsable des résultats obtenus et de
leur diffusion, en particulier le bilan « GES » (Gaz
à Effets de Serre), les obligations du Grenelle
II (bientôt étendu au scope 3 - émissions
indirectes liées au cycle de vie du produit) ;
į communique les progrès réalisés, objectifs et
moyens prévus, en interne comme en externe,
en particulier auprès des clients ;
į est responsable de la fiabilité des informations.

Attractivité du poste et évolutions
possibles :
En interne, une des étapes logiques est une évolution
vers un poste de Responsable ou Directeur RSE.
Un profil avec un solide parcours en Opérations pourra
quant à lui facilement accéder à un poste de Directeur
Supply Chain/Opérations/Transport & Distribution car
une Supply Chain performante et vertueuse devra
forcément être circulaire.
En externe, une évolution vers un poste dans un cabinet
de conseil est également envisageable au vu de leur
intérêt croissant pour ce genre de problématiques
et du manque de compétences internes dans les
entreprises.
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A propos de France Supply Chain
Dans un monde de plus en plus complexe, les femmes et les hommes de la Supply Chain, réunis au sein de
FRANCE SUPPLY CHAIN By Aslog, entendent affirmer le rôle stratégique de la Supply Chain pour en faire
un levier en faveur d’un monde plus durable pour le consommateur et les nouvelles générations.

AIDER À LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES
FRANCE SUPPLY CHAIN fédère d’ores et déjà 450 entreprises de toutes tailles (Grands Groupes, ETI,
PME) et de tous secteurs d’activité. L’association les accompagne dans leur transformation en construisant
des Supply Chain plus résilientes, plus agiles, plus connectées, plus respectueuses des personnes et de la
planète pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain.
Pour cela l’association utilise ses atouts : la force du réseau, la puissance de l’intelligence collective et
ses LAB (lieu d’échange et de partage des meilleures pratiques), groupes de travail abordant des thèmes
majeurs transversaux, comme par exemple :

Le LAB Digital (animé par François MARTIN-FESTA de Schneider Electric)
Ce groupe travaille sur 5 thématiques fortes : Intelligence artificielle, Échange de données, Processus de
robotisation (RPA), Objets connectés (IOT) et Innovation dans la Supply Chain. Ces sujets sont abordés lors
de rencontres, webinar ou encore des visites de site avec des témoignages d’entreprises qui présentent
des cas d’usages.
Parallèlement, un Panorama de la digitalisation est publié tous les ans.

Le LAB RH (animé par Xavier DERYCKE, Directeur Supply Chain Europe du Groupe REXEL et
Philippe RAYNAUD)
Conscients que l’attractivité des métiers, le développement des compétences et la formation sont les
priorités RH des entreprises (enquête menée en 2019-2020), le LAB RH propose de nombreux outils pour
valoriser la Supply Chain : le Panorama des acteurs de la Supply Chain (réalisé en collaboration avec des
associations et unions professionnelles) pour faire connaitre les métiers de la Supply Chain à travers des
exemples et des fiches métier.
En 2020, FRANCE SUPPLY CHAIN a publié le Guide des formations Supply Chain en France qui reprend
104 cursus et une quarantaine de fiches détaillées réalisées en étroite collaboration avec les écoles.

LE LAB Durable « SupplyChain4Good » (animé par Aimé-Fréderic ROSENZWEIG, Supply Chain
Expert Leader de Renault et Ivan BATURONE, Group Innovation Manager Chain de Michelin)
Au moins 23% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport de biens, un maillon au coeur
de la Supply Chain. L’impact durable de la Supply Chain est tangible. Les aspects sociaux et sociétaux
sont importants : pénibilité au travail, inclusions sociale, congestions dans les villes…
La performance économique et en termes de service est la condition clef de succès.
Pour maitriser cette équation complexe, FRANCE SUPPLY CHAIN s’est alliée avec le Movin’on Summit,
le sommet mondial de la mobilité, pour créer la communauté SupplyChain4Good. Elle rassemble les
managers de la Supply Chain mais aussi leurs fournisseurs (transporteurs, entrepôts…), des universités et
chercheurs…
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A propos de Michael Page Achats & Supply Chain
Répondre à vos enjeux Supply Chain grace à notre expertise
multi-sectorielle et nos solutions sur mesure
į Nos équipes expertes dans le recrutement de profils confirmés vous accompagnent dans tous vos
recrutements : CDI, CDD, Consulting, Management de Transition ou Intérim Cadre.
į Nous vous garantissons un accompagnement personnalisé pour toutes vos problématiques de
recrutement sur l’ensemble des métiers des Achats, Supply Chain & Opérations.
į Nous sommes convaincus que l’amélioration de la performance et la transformation de votre chaîne
logistique globale passe par l’expertise métier de nos équipes et la sélection des meilleurs talents.
C’est en s’engageant ainsi, avec les femmes et les hommes de la Supply chain, que nous répondrons à
l’urgence de rendre notre monde plus durable pour le consommateur et les nouvelles générations.

NOUS RECRUTONS SUR TOUS LES
SEGMENTS DE LA SUPPLY CHAIN

NOS ATOUTS :

•

Ingénierie - Analyse Supply Chain

•

Demand & Supply Planning

•

Logistique industrielle

Grâce à notre position de leader et
notre expertise métier / marché, vous
bénéficiez :

•

Exploitation logistique

•

•

Distribution - Transport

•

Logistique Import / Export - Douanes

D’un interlocuteur unique, de la prise
de brief au placement et suivi de la
mission

•

Méthodes - Excellence Opérationnelle

•

Projet Supply Chain - Logistique

•

D’une sélection de profils sur la base
des hard et soft skills

•

Achats Directs / Indirects

•

D’outils de sourcing innovants et
exclusifs sur le marchéé

•

D’une approche de recrutement et
conseil bienveillante

•

De la puissance de PageGroup avec
l’agilité d’une start-up

Jusqu’aux fonctions de direction

NOTRE EXPERTISE :
5840 entretiens réalisés chaque année
270 recrutements finalisés par an
44000 profils dans notre base de données

Notre connaissance approfondie des spécificités locales et proximité auprès de nos clients et des
candidats passent par une présence au travers de nos bureaux en France : Lille, Lyon, Marseille,
Monaco, Nantes, Neuilly-sur-Seine, Nice, Strasbourg et Toulouse.
La practice Achats Supply Chain est aujourd’hui présente dans 12 pays d’Europe sur l’ensemble de
nos marques soit 5500 recrutements par an. Les échanges réguliers entre nos équipes, notre cellule
Grands Comptes Europe (pour les projets de recrutements sur plusieurs pays) sont le gage d’une
mise en relation rapide et efficace. Parlez-en à votre interlocuteur France qui sera votre intermédiaire.
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NOS BUREAUX À PARIS ET EN RÉGION

ÎLE-DE-FRANCE
Cergy
Immeuble Grand Axe
10, boulevard de l’Oise
95000 Cergy
01 30 75 31 32
Massy
Immeuble Odyssée –
Bâtiment E
2-12, chemin des
Femmes
91300 Massy
01 64 86 47 70
Neuilly-sur-Seine
164, avenue Achille
Peretti
92200 Neuilly-sur-Seine
01 41 92 70 70
01 78 99 48 48
Noisy-le-Grand
16, boulevard du Mont
d’Est
Bâtiment Maille Nord 4
93160 Noisy-le-Grand
01 55 85 12 85

Paris Bercy
Bâtiment Vivacity
151-155, rue de Bercy
75012 Paris
01 44 75 25 97
01 44 75 25 40
Roissy
Paris Nord 2 –
Immeuble Le Cézanne
35, allée des
Impressionnistes
93420 Villepinte
01 48 17 92 70
Montigny-leBretonneux
Immeuble Le Sésame
8, rue Germain-Soufflot
78180 Montigny-leBretonneux
01 30 84 10 84

PROVINCE
Bordeaux
37, allée de Tourny
33000 Bordeaux
05 56 90 26 50

Marseille
Immeuble Astrolabe
Place Henri-Verneuil
79, boulevard de
Dunkerque
13002 Marseille
04 86 94 78 50

Grenoble
Immeuble « Les Reflets
du Drac »
1er étage du Pavillon B
32-34, rue Gustave
Eiffel
38000 Grenoble
04 76 70 94 00

Monaco
Talaria Business Center
– Le Mercator
7, rue de l’Industrie,
Fontvieille
98000 Monaco
+377 99 99 47 38

Lille
1, rue Esquermoise
59800 Lille
03 28 04 56 20
03 20 16 10 60

Nantes
3, rue Menou
44000 Nantes
02 72 22 98 60
02 72 22 98 80

Lyon
48, rue de la
République
69002 Lyon
04 78 92 30 00
04 72 77 38 40

Nice
Arenas – Immeuble
l’Aéropôle – Hall A
455, Promenade des
Anglais
06200 Nice
04 89 41 01 80
04 86 94 78 50

Orléans
12, rue de la
République
45000 Orléans
02 34 59 33 44
Rennes
13 ter, place des Lices
35065 Rennes
02 99 78 00 10
Rouen
43 bis, rue Jeanne
d’Arc
76178 Rouen
02 32 10 21 60
Strasbourg
1, place Gutenberg
67000 Strasbourg
03 90 22 70 00
03 88 22 82 30
Toulouse
36, rue
d’Alsace-Lorraine
31000 Toulouse
05 34 25 56 25
05 82 74 00 10

Achats & Supply Chain

