
SAS au capital de 37.540.112 € 
RCS Versailles 549 850 253  
Siret 54985025301505 
TVA FR 05549850253 

T. +33 (0) 810 000 800  

F. +33 (0) 811 650 770 

info@fichetgroup.fr  

Fichet Security Solutions France  

Siège Social : 7 rue Paul Dautier  

78140 Vélizy-Villacoublay  

  

                         FICHET SECURITY SOLUTIONS RECRUTE : 

  
                    Responsable Supply Chain Planning Groupe (H/F) 

    

  
 

     

 

Adresse postale : CS 50011 78141 Vélizy-Villacoublay Cedex | France 

 

 

 

 

Leader dans le domaine de la sécurité, Fichet Group développe des solutions dédiées à la protection des 

entreprises, services publics et commerces pour faire face aux risques des plus courants jusqu’aux plus extrêmes. 

Notre offre associe des équipements certifiés de protection active et passive à des plateformes digitales destinées 

à optimiser l’exploitation. 

 

Dans le cadre de son développement, Fichet recrute un Responsable Supply Chain Planning Groupe (H/F) pour 

Bazancourt (51) 

Rattacher au Directeur Industriel et Supply Chain Groupe 

Coordonne les plannings des entités du groupe (2 entités de ventes et 2 usines) pour garantir le Prévisionnel de 

Vente et le respect des livraisons clients. 

 

Descriptif des tâches principales du poste :  

➢ Construire le forecast de vente sur 18 mois (S&OP) du groupe, garantir sa fiabilité, animer le S&OP 

mensuel 

➢ Aligner les plannings des entités 

➢ Optimiser les fonctionnements, fiabiliser les délais et réduire les lead time (commandes clients, ordres de 

fabrication, commandes fournisseurs) ; optimiser les flux SAV 

➢ Animer les MPS hebdomadaires et gérer les litiges clients 

➢ Reporter et améliorer l’OTD groupe 

➢ Participer au plan d’amélioration des stocks 

➢ Travailler avec les équipes ADV, Approvisionnement et supply chain des usines ; équipes projets et SAV ; 

finance. 

 

Profil :  
 

➢ Bac + 4 à 5 ingénieurs ou supply chain 

➢ Anglais courant 

➢ Expérience réussie de 5 ans minimum dans une fonction similaire, dans un groupe gérant des projets, des 

usines et du SAV. 

 

Pour déposer votre candidature : merci d’adresser votre cv actualisé ainsi qu’une lettre de motivation par email à :  

recrutement@fichetgroup.com 
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