
SUPPLY CHAIN ACHATS

RESPONSABLE SUPPLY CHAIN

  Directeur.trice supply chain
  Supply chain manager

  Responsable de la planification et de la 
gestion de production

Le périmètre et la dimension du poste varient selon les entreprises. Dans de nombreuses PME,  

le responsable supply chain est également responsable des achats

VOTRE MISSION

Le.la responsable supply chain propose et met en 
œuvre une politique de gestion des flux physiques 
et d’information en veillant au rapport coût-délai-
qualité en conformité avec la stratégie de 
l’entreprise. Pour garantir cette gestion des 
fournisseurs jusqu’aux clients, il.elle fait 
notamment les liens entre gestion des process, 
gestion des stocks, prévisions, nouveaux outils/
méthodes et technologies. Il.elle assure la 
coordination et la coopération autant des équipes 
internes que des interlocuteurs externes.

VOTRE QUOTIDIEN

•  Conception, définition de la gestion des flux 
physiques et d’information en intégrant et en 
optimisant les contraintes logistiques

•  Définition d’une logistique intégrée par 
l’implémentation des technologies adéquates 
(SI, RPA, blockchain, IA…)

•  Déploiement et pilotage opérationnel des 
activités de supply-chain par la coordination 
et la synchronisation de l’ensemble des 
parties prenantes, des activités et des process

•  Amélioration continue des activités par une 
veille règlementaire et technologique, la 
proposition d’innovations et l’optimisation des 
activités de stockage

•  Animation de la relation fournisseur et 
prestataire jusqu’au client final :  conduite des 
négociations avec les prestataires et garantie du 
respect des processus et des objectifs qualité

•  Management et coordination d’une équipe 
pluridisciplinaire et pilotage des intervenants 
externes

VOS ATOUTS 

•  Être capable de définir et d’animer la gestion 
et le pilotage des activités de production et de 
gestion des stocks

•  Assurer la sécurité des données à caractère 
critique

•  Assurer la traçabilité et la sécurisation des 
process digitalisés et analyser les gains de 
productivité et de performance

•  Maîtriser les logiciels de gestion de flux et 
d’analyse des data (Excel)

•  Garantir la conformité des processus supply-
chain sur le plan règlementaire 

•  Mettre en place et animer un processus 
d’amélioration continue

•  Gérer les flux transverses avec l’ensemble des 
services (production, logistique, marketing et 
commercial) 

•  Manager son équipe en accompagnant le 
développement des compétences

•  Maîtriser l’anglais technique lié à la supply-
chain et au dispositif médical 



ZOOM SUR LE SECTEUR DU DM EN FRANCE (2021)

+ de 1 400 
entreprises 

88 000 
emplois directs 

93 % de PME 
françaises ou filiales  

de groupes internationaux

30,7 Mds 
de chiffre d’affaires 

dont 10 milliards à l’export 

Les dispositifs médicaux ( DM ) sont de très nombreux produits à usage individuel ou collectif : aides 
techniques, implants actifs et non actifs, optique, matériel à usage unique, textiles techniques, imagerie 
médicale, dispositifs anesthésiques et respiratoires, mobilier, robotique chirurgicale, logiciels…
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PLUS D’INFORMATIONS SUR CE MÉTIER 
Retrouvez l’intégralité de la fiche métier sur le site du Snitem snitem.fr.  

Consultez aussi le site de l’Institut des Métiers et Formations des Industries de Santé imfis.fr.

Travailler dans le 

SUPPLY CHAIN ACHATS

VOTRE PROFIL

8 ans d’expérience

Formation

Bac +4/5 Forma t i on  commerc i a l e  ou 
d’ingénieur généraliste de niveau 
Bac +4/5 avec une spécialité en 
logistique, transports, achats ou 
gestion de production 

Bac +5 Master Spécialisé supply chain, 
logistique, transports ou achats

Formation Technique initiale, complétée par une 
expérience et par de la formation 
continue en logistique, transports, 
achats ou gestion de production 

RESPONSABLE SUPPLY CHAIN


