Manager Achats et Logistique
NOUS
Innovante et dynamique, notre société KellyDeli est tournée vers la culture
culinaire asiatique. Fondés en 2010, nous sommes au carrefour des mondes de la
distribution et de la gastronomie.
Nous disposons actuellement d'un réseau de plus de 680 kiosques déployés à
travers 10 pays en Europe et nous explorons toujours d’autres opportunités de
croissance.
Nous sommes fiers d'avoir une base de clients forte, fidèle et continuellement en
hausse. Nous croyons à la force collective et sommes guidés par les valeurs
culturelles fortes de KellyDeli.
Aujourd’hui, forts de notre succès initial, nous explorons de nouveaux concepts,
et reconduisons une stratégie ambitieuse.
Dans le cadre de notre croissance, nous renforçons nos équipes sur différentes
fonctions.
Venez nous découvrir davantage :
http://www.kellydeli.com/
https://youtu.be/5lVVtFUHz6A

LA MISSION
Pour soutenir sa croissance, KellyDeli France est à la recherche d’un(e) Manager
Achats et Logistique. Son but est de gérer la relation avec nos fournisseurs locaux
afin de fournir à notre réseau de kiosques les meilleurs service, prix et qualité de
produits.

AVEC QUI VOUS TRAVAILLEREZ
Rattaché à :
Encadrement :

Supply Chain Director
Aucun

Manager Achats et Logistique
Ce quE vous ferez
Sous la charge du Directeur France et en étroite collaboration avec le
directeur Supply Chain, le manager Supply Chain sera en charge de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les relations quotidiennes avec les fournisseurs afin d’assurer les
plus hauts standards de service et de qualité au meilleur prix et ce de
façon durable
Sourcer de nouveaux produits ou ingrédients
Assurer une veille fournisseurs et matières premières
Soutenir les équipes multifonctionnelles au niveau local dans la conduite
de leurs projets
Soutenir le lancement de nouveaux produits et autres initiatives
Créer, gérer et exécuter des process de gestion de crise
Faciliter la communication entre les fournisseurs, les kiosques et les
équipes support de Kelly Deli
Former les nouveaux managers de kiosque sur les processus de chaîne
d’approvisionnement
Soutenir et communiquer avec les kiosques, leur transmettre les listes
de prix mensuelles et le suivis des plaintes

vous
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC + 4 minimum, en logistique, achats ou autre domaine associé
Une première expérience dans un service d’achats serait un plus
Anglais courant impératif
Excellent sens de la négociation
Bonnes compétences informatiques et maitrise d’Excel
Excellente communication et sens de l’écoute
Capacité à travailler de façon autonome avec peu de guidance
Ouverture d’esprit et capacité à apprendre vite
Sens développé du service

Vous pensez pouvoir nous apporter votre bonne humeur et votre savoirfaire ?
Rejoignez-nous !

