
 

Bien-Air Surgery SA  

Service du Personnel, Rue de l’Ouest 2b, 2340 Le Noirmont 

job.surgery@bienair.com,  www.bienair.com  

 

Entreprise de renommée internationale en pleine croissance, nous développons, fabriquons et 

commercialisons des instruments de microchirurgie de haute technologie. Depuis de nombreuses 

années, inventivité, innovation, qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une 

place enviable sur le marché international. Pour soutenir ce développement et notre croissance, nous 

recherchons pour notre site au Noirmont, un-e  

RESPONSABLE SUPPLY CHAIN (H/F) 

 

Activités & Responsabilités :  

- Assurer la gestion du personnel de la Logistique et des Achats (env. 15 personnes) 

- Piloter de manière proactive la chaîne logistique afin d’optimiser les flux internes et externes 

- Définir la stratégie de la Supply Chain afin d’optimiser le fonctionnement du département pour 

  répondre aux exigences actuelles et futures  

- Transformer les demandes du marché en plan de production et optimiser les délais  

- Développer la relation avec les fournisseurs et rechercher de nouvelles sources 

  d’approvisionnement 

- Gérer les prévisions de vente et le plan directeur, en collaboration avec la vente 

- Assurer un taux de service optimal 

- Participer aux revues de projet pour anticiper les besoins, respectivement collaborer 

  avec les chefs de projets 

- Assurer une bonne collaboration avec les différents départements de la Société  

 

Profil recherché : 

- Formation de base technique (CFC ou équivalent) complétée par une formation 

  supérieure en logistique (Technicien ES en logistique ou Ingénieur) 

- Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans dans une fonction similaire 

- Forte capacité d’analyse et de synthèse, bon sens de l’organisation, esprit logique et 

  méthodique  

- Très bonnes connaissances des logiciels MS-Office ainsi que d’un système ERP 

- De bonnes connaissances en allemand et/ou anglais seraient un plus 

 

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, avec des conditions 

et des prestations de travail attractives. Votre dossier complet est à envoyer par e-mail 

à job.surgery@bienair.com  
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