
 
 
 
 
 

 

EXAGROUP recrute pour son usine E-Factory de Mauguio (34) : 

Un(e) Supply Chain Manager F/H 

 

Leader européen sur son marché, la société Exagroup propose des solutions de produits imprimés à fortes valeurs ajoutées auprès 
de ses clients. L’entreprise a intégré le groupe Cimpress en 2015, le leader mondial en la matière.  

Exagroup est constituée de : 

• Deux marques : Exaprint, l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques et Pure 
Impression (imprimeur de labeur). 

• Deux usines : E-Factory située à Mauguio et Grafica Minerva située à Barcelone. En moyenne, les deux sites de production 
expédient plus de 2400 commandes/jour avec un taux de qualité de 98.9%. 

• Un Headquarter situé à Montpellier 

L’usine de production E-Factory cherche à optimiser son process de production pour gagner en efficacité, en performance et en 
profitabilité. 

Le(a) Directeur(trice) de Production met en place l'organisation et pilote la production dans le respect des contraintes de coûts, 
qualité, délais. Il (elle) définit la stratégie de fabrication des gammes de produits et veille à la performance globale de la production. 

Pour cela, il (elle) reporte directement au Directeur d’Usine. 

Il(elle) travaille en interaction avec les différents services de l’entreprise : la production / le service fabrication / l'ingénierie 
informatique / le service qualité / le service maintenance et infrastructure. 

Missions et responsabilités 
 
Vous assurez la coordination et la coopération de l’ensemble des interlocuteurs de la supply chain tant internes qu’externes, dans 
l’objectif d’améliorer la compétitivité de l’entreprise. 
 
Dans ce cadre et sous contrôle Directeur de Site, vous prenez la responsabilité de la gestion de l’ensemble de la fonction Supply 
Chain comprenant les services Achats, Approvisionnements, Logistique interne, gestion des expéditions. 
 
Vos missions s’articulent autour de 7 axes majeurs : 

• Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de gestion des flux sur l’ensemble de la chaîne logistique ; 

• Assurer la pérennité des approvisionnements et optimiser la rotation des stocks en fonction des prévisions 
commerciales ; 

• Superviser la gestion des Expéditions ; 

• Piloter la performance opérationnelle et accompagner la conduite du changement ; 

• Animer, coordonner et manager les équipes ; réaliser les reporting à la Direction sur les performances en matière de taux 
de service de la fonction supply chain et sur tout événement majeur au sein des équipes  

• Développer la relation client / fournisseur aussi bien en interne avec les autres fonctions production et supports de 
l’entreprise qu’en externe avec les fournisseurs partenaires de l’entreprise. 

• Accompagner la forte stratégie de croissance de notre site industriel en parfait accord avec l’exercice budgétaire 
préalablement définit 

Vous organisez et conduisez les projets de bout en bout, en assumant la responsabilité de toutes les phases du projet, grâce à vos 
actions transverses de coordination. 



 
 
 
 
 
Profil 

- Vous êtes animé par l’atteinte du résultat 
- Vous êtes à l’aise tant dans l'analyse de données que dans le contact terrain avec nos clients 
- Vous aimez évoluer sur des problématiques nécessitant une gestion transverse ; 
- Vous savez préparer un budget, et assurer le suivi de l’activité dans le cadre de l’exercice budgétaire préalablement définit 
- Vous êtes un manager reconnu et aimez animer les équipes pour les fédérer sur le plan stratégique de l’entreprise 
- Vous êtes méthodique, rigoureux(se) et autonome avec une grande capacité d'analyse, 
- Vous savez communiquer activement et savez faire preuve de persuasion ; 
- Vous êtes force de proposition et vos capacités d’anticipation et de réactivité vous permettent de palier aux imprévus  
- Dynamisme, esprit d'équipe, transparence, intégrité et loyauté sont vos qualités de base ; 
- Bonne maîtrise des outils bureautiques et autres applications informatiques. 
- Vous parlez parfaitement anglais 

 
Titulaire idéalement d'un Bac +5 minimum en supply chain de type école d'Ingénieurs ou école de commerce, vous avez minimum 
3/5 ans d'expérience en milieu industriel. 
 
 
Type de contrat : CDI 
Salaire : à négocier. 
Avantages : tickets restaurants, 13ème mois, intéressement et participation.  
Poste basé à Mauguio (34), des déplacements réguliers sont à prévoir sur l’usine de Barcelone. 
Merci d'adresser votre dossier de candidature à rh-e-factory@exagroup.biz. 
 
Toutes les candidatures seront étudiées et une réponse sera apportée à chaque postulant. 
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