
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Responsable Gestion Industrielle H/F 
CDI 

INTITULÉ DE L’OFFRE 
Responsable Gestion Industrielle 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Groupe international de 3 300 personnes, CEMOI chocolatier, 

premier chocolatier français recherche pour son site de 

Bègles (33) un(e) Responsable Gestion Industrielle Groupe 

familial indépendant, CEMOI intègre le métier de chocolatier 

de la transformation de la fève jusqu’au produit fini.  

L’établissement de Bègles Cémoi Chocolatier (33) fabrique du 

chocolat pour le livrer à des industriels en tant que chocolat 

liquide (citernes) ou solides (moulé en gouttes, palets, 

poudre de chocolat…). 
 

MISSIONS  
Garant des standards et des nomenclatures, vous aurez pour 

mission de contribuer à l’optimisation de la performance de 

la production et à l’amélioration des processus de gestion des 

matières. Vous êtes également le back-up du Responsable 

Supply Chain (planification et ordonnancement).  

Gestion de la base de données Articles 

• Créer et optimiser la nomenclature des articles (produits 

finis et demi-produits). 

• Gérer les données industrielles relatives aux articles 

• Formaliser des fiches techniques support pour la 

production (Conditionnement). 

• Être le référent pour les essais industriels 

Standard Supply Chain et Contrôle de gestion 

• Assurer la mise à jour et la fiabilité des standards de 

performance (TRS, cadences). 

• Garantir le respect et l’amélioration de la procédure 

d’inventaire. 

• Assurer la conformité des écritures informatiques sur 

l’ensemble du site. 

• Garantir le respect des règles de Contrôle de gestion sur 

le site. 

 

• Formaliser et mettre à jour les procédures propres au 

service Supply Chain 

Bilan matière / inventaire / Performance 

• Collaborer avec le Contrôle de Gestion Groupe pour 
évaluer et proposer des améliorations des PRI. 

• Améliorer ou optimiser le packaging. 

• Analyser les bilans matières et proposer des sources 
d’amélioration / actions correctives. 

 

 MES 

• Être le garant des règles de paramétrages 

• Gérer le reporting et le partage d’informations 

• Consolider les demandes de développement de l’outil 

 

PROFIL  
Formation & expérience 

Formation Bac+2 avec une expérience d’au moins 3 ans 

sur un poste équivalent. 

 

Personnalité  

Rigoureux et privilégiant une approche mathématique, 

vous êtes curieux et cherchez à modéliser, raisonner en 

processus afin d’apporter un cadre de travail. 

 
LIEU DE TRAVAIL 
Bègles (33) 

SALAIRE INDICATIF 
NC 
 

HORAIRES 

NC 

 

JE SOUHAITE POSTULER 
Envoyer CV + lettre de motivation à 

service_rh_begles@cemoi.fr  

 


