
BABYMOOV
RECRUTE

 UN/UNE DEMAND PLANNER (H/F)

Clermont-Ferrand

PRISE DE POSTE 
DÈS QUE POSSIBLE

CDI



Analyse, formule des hypothèses et consolide les prévisions de ventes sur nos différents marchés.
Ajuste ces prévisions selon des modèles statistique.
Travaille en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes (Ventes, ADV, Marketing, etc...)
de manière à dégager les tendances les plus réalistes possible.
Analyse et détaille les écarts de prévisions par rapport au budget, et au LE. S'assure de la qualité des
données renseignées dans nos systèmes.
Travaille dans une logique d'amélioration continue de manière à sans cesse affiner nos prévisions et
nos modèles d'analyses.

Préparer, animer ou participer à la revue de la demande
Échanger sur les hypothèses de prévisions
Participer au processus S&OP

Suivre et analyser les KPIs (fiabilité des prévisions)
Faire des propositions d’amélioration des process
Assurer un reporting aux directions métiers concernées

Au sein d’un service Supply et Opérations de 5 personnes, vous serez chargé des prévisions des ventes.
Sous la responsabilité de la Directrice Supply et Opérations Groupe, vos missions principales seront les
suivantes :

Sur la partie prévisions des ventes

Sur la gestion de l'interface avec les directions parties prenantes 

Sur le suivi des indicateurs 

Et tout ceci dans un environnement International !

MISSIONS

PROFIL

En lien avec notre philosophie d’ouverture et de diversité, nous étudierons, à compétences égales,
toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez plus, postulez en envoyant votre candidature à
l’adresse :

babymoov-2900@candidatus.com

Avoir le Babymoov Spirit : aimer le challenge, travailler en équipe, et les soirées déguisées...
Avoir une passion pour les progiciels de gestion (ERP) et les outils bureautiques (Excel niveau avancé)
Avoir une maîtrise pour les outils de prévision de la demande (COLIBRI vision et flow)
Être organisé(e), rigoureux(se) et avoir un réel esprit d'analyse
To work with our Business units speaking english will be necessary!
Votre implication, votre esprit d’équipe et votre dynamisme seront les clés de votre réussite

De formation Bac +3 à  bac +5 dans le domaine de la logistique ou des achats/prévisions des
ventes, vous disposez de minimum 2/3 ans d’expérience sur le même poste. Pour réussir son
intégration dans ce poste le(la) candidat(e) idéal(e) devra : 

DEMAND PLANNER  (H/F)


