
 

OFFRE D’EMPLOI : 

DIRECTEUR/TRICE SUPPLY CHAIN F/H 
 

QUI SOMMES NOUS ? 

Faisant partie du Groupe TriRx, le site TriRx Segré SAS est une usine de production 

de médicaments à destination vétérinaire basé à Segré (à proximité d’Angers).  

 

L’équipe du département Maintenance vous propose de la rejoindre en CDI et 

d’intégrer un site de 130 collaborateurs engagés et ayant le goût du travail. 

L’amélioration continue étant un outil du quotidien pour chacun d'entre nous, 

nous y attachons de l’importance.  

 

Rattaché/e au Directeur de Site, vous aurez pour missions d'élaborer et met en œuvre des stratégies et des processus supply 

chain pour une gestion efficace des opérations. Il/elle a la responsabilité directe de générer des économies de coûts grâce à la 

surveillance et à la gestion de tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement, y compris : la planification, le contrôle et la 

coordination de la demande, de l’achat de matériaux, de la production, de la gestion des stocks, de l’entreposage, du transport et 

de la logistique. Il/Elle établit les priorités et supervise les activités du personnel pour assurer la réalisation des engagements 

envers les clients et les entreprises. 
 

 

 

VOS MISSIONS : 

 Manager l’unité Supply Chain 

 Coordonner les flux Supply Chain 

 Coordonner les activité de gestion des stocks 

 Activité planning 

 Promouvoir l’activité d’Amélioration Continue du site 

 Représente l’usine au niveau international dans les instances Supply Chain 

 Participer à la réalisation de la politique HSE et Responsable de zone HSE 

 Participer à la réalisation de la politique Qualité 

 

 

 

 

 

 

DATE DE DEBUT DE CONTRAT : Dès que possible 

REMUNERATION :  A définir en fonction du profil 

VOTRE CONTACT :  Envoyer votre candidature en envoyant 

un CV et une lettre de motivation, à l'attention de Coralie 

SOULISSE, à l’adresse mail suivante  

trirxsegrerecrutement@trirx.com 

 

VOUS ETES : 

o Etes titulaire d’un Bac+5 Logistique ou 

diplôme équivalent et disposez d’une 

expérience de 2 à 3 ans sur un poste similaire, 

idéalement en industrie pharmaceutique.  

o Rigoureux(se) et avez la capacité à travailler 

de manière autonome et en équipe en 

collaboration avec l’ensemble des services de 

l’usine  

 

VOUS AVEZ : 

o Un anglais niveau B2/C1. 

o Connaissance des règles et procédures 

applicables en matière de Qualité, d’Hygiène, 

de Sécurité et d’Environnement.  

VOUS SAVEZ :  

o Manager une équipe de manière direct ou 

transversale 

o Être un leader dans la gestion du changement 

o Faire preuve d’organisation dans votre travail 

o Maîtriser les outils informatiques (environnement 

Windows, Office 365) 
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