
 

 

FKG Dentaire SA est à la pointe du développement, de la fabrication et de la distribution de produits dentaires de 
haute précision destinés aux dentistes et aux endodontistes. 
 
Pour renforcer notre équipe opérationnelle, nous sommes à la recherche d’un(e) 

 

Responsable Supply Chain 
 
 
Vos responsabilités : 
 
 Développement et gestion des processus Supply chain de l’entreprise 

• Coordonne et synchronise l’ensemble des activités logistiques avec les activités de production 

• Pilote l’ensemble des flux logistiques en fonction de la demande 

• Adapte le plan de production par département, pour optimiser le ratio charge/capacité 

• Assure la bonne réalisation des différents programmes de production 

• Flexibilise les unités de production pour absorber les surcharges ponctuelles ou saisonnières 

• Gère les approvisionnements et les processus s’y rapportant 
 

Recherche de solutions économiques 

• Contrôle et optimise en temps réel le niveau des stocks de composants et de produits finis 

• Met en place des solutions logistiques afin d’optimiser les flux physiques, financiers et d’informations 

• Améliore et adapte de manière continue l’efficacité des processus en place 
 
 Organisation du travail 

• Conduit les activités de production des départements Logistique et Expédition 

• S’assure du bon niveau de formation et de polyvalence pour son département 

• Traite les non-conformités liées à son département 

• Assiste le Directeur Opérationnel dans les efforts d’organisation et d’amélioration de l’efficience de nos 
processus de fabrication 

 
 
Votre profil : 
 

• Bachelor en Economie, option Supply Chain 

• Minimum 5 ans dans un poste similaire 

• Expérience réussie dans la gestion d’équipe 

• Excellentes capacités d’analyse, pragmatisme, proactivité, rigueur 

• Sens inné des relations humaines, de la communication et leadership naturel 

• Anglais parlé et écrit, niveau B2 

• Très bonnes connaissances des outils MS-Office 

• Connaissances d’un système ERP (Navision serait un avantage) 

 
Avons-nous suscité votre intérêt et votre motivation pour rejoindre notre équipe, au sein d’une société en pleine 
expansion ? Alors nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature à l'adresse e-mail : rh@fkg.ch. 
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