
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

COORDINATEUR (TRICE) PLANIFICATION ET LOGISTIQUE 

CDI  
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

EUROSORGHO : Société créée en 2009, joint-venture entre les 

groupes coopératifs ARTERRIS et EURALIS, Eurosorgho mène 

des programmes de recherche et de création variétale en 

sorgho pour le monde entier. Leader européen de la sélection 

du sorgho, la société renforce aujourd’hui son équipe et recrute. 

MISSIONS 

Managé par le Responsable production de semences et supply 

chain et en accord avec la stratégie de la Direction et les axes de 

développement de la société, vous serez en charge de la 

planification et du suivi administratif et logistique des productions 

de semences de sorgho du champ à la sortie des usines. Vos 

missions principales seront :  

• Assister le Responsable production de semences et supply chain 

dans la mise en oeuvre du plan de production de semences de 

sorgho, notamment dans l’organisation des expéditions de 

semences de base auprès des réseaux de producteurs.  

• Assurer le suivi administratif et logistique des achats de 

matières premières et consommables jusqu’aux prestataires 

industriels. - Planifier la fabrication des doses de sorgho jusqu’à 

leur mise à disposition des réseaux commerciaux pour les 

semences commerciales et les semences expérimentales, en 

accord avec les contraintes et besoins des différents marchés. 

Assurer le lien au quotidien avec les prestataires industriels 

pour une optimisation et un respect du plan de fabrication, en 

assurant une transmission rapide d’information aux réseaux de 

vente.  

• Être le/la référent(e) pour la mise à jour des différents systèmes 

informatiques de la société (création d’articles notamment) et 

assurer la liaison entre ces différents systèmes de manière à 

optimiser les flux d’information et veiller à la fiabilité des stocks.  

• Gérer administrativement le suivi des ventes directes 

effectuées par Eurosorgho, de l’enregistrement de la 

commande jusqu’à sa facturation (en lien avec le service 

comptabilité).  

•  Appuyer le Responsable production de semences et supply 

chain dans l’optimisation des flux d’informations qualité et dans 

la veille réglementaire. 

PROFIL  

De formation supérieure (Licence pro, Master, Ecole 

d’ingénieur), vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum 

dans le domaine de la gestion de chaines d’approvisionnement 

ou de la planification.  

Une bonne connaissance du milieu semencier serait un atout. 

Vous appréciez la polyvalence dans le travail et savez vous 

adapter.  

Rigueur et organisation sont des qualités essentielles requises 

pour ce poste. Doté d’un bon sens relationnel, votre curiosité, 

votre proactivité et votre autonomie sont autant de qualités qui 

vous permettront de mener à bien vos missions, tout en faisant 

partie intégrante d’une équipe.  

 

LIEU DE TRAVAIL  

Au choix Arles (13), Toulouse (31), Mondonville (31), 

Castelnaudary (11) 

 

SALAIRE INDICATIF 

NC 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 

Pour postuler, cliquer ici : https://www.arterris-recrute.fr/nous-

rejoindre/coordinateur-trice-planification-et-logistique/   

 


