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Le groupe Delmas est présent en Afrique depuis près de 170 ans. Cette longue histoire se 

poursuit sous une forme nouvelle pour mieux servir les clients. Africa Power Services et 

Manutention Services, sociétés sœurs de JA Delmas, viennent compléter l’offre du groupe en 

se spécialisant dans les services liés la production d'énergie et dans la manutention en Afrique. 

 

Dans le cadre du développement des nouvelles sociétés, le Groupe Delmas recrute un(e) 

 

Responsable Supply Chain (H/F). 

 

Vous structurez et pilotez l’ensemble des flux logistiques suite à l’évaluation et la planification 

de la demande. Vous assurez la coordination et la coopération de l’ensemble des 

interlocuteurs de la supply chain tant internes qu’externes, en amont et en aval, dans l’objectif 

d’améliorer les performances et la compétitivité de l’entreprise. 

 

 

Vos missions seront les suivantes :  

 

1) Stratégie de gestion des flux de la supply chain 

- Vous développez les échanges sous-régionaux (composants ; équipements de 

location …) 

- Vous optimisez et supervisez en temps réel l’ensemble des approvisionnements, le 

niveau des stocks, des composants comme des produits finis (ou semi-finis), l’état des 

commandes et le plan de production 

- Vous optimisez et supervisez la logistique à destination des clients 

- Vous avez un rôle d’expert et de conseil en matière de formalités de circulation 

internationales et communautaires des marchandises (import-export, gestion des 

admissions temporaires et du perfectionnement d’actifs, …) et vous vous assurez de 

l’efficience des plans de transports (aériens, maritimes, terrestres) 

 

2) Développement de la relation client/ fournisseur  

- Vous êtes l’interlocuteur privilégié des filiales et clients du réseau sur les 

problématiques de transports d’équipements vers l’Afrique intra-Afrique (voire sur 

d’autres zones du monde en fonction des projets) 

- Vous gérez la relation avec les Transporteurs et Transitaires : gestion des appels 

d’offres et contrats-cadres transport/transit, suivi de leurs performances - gestion des 

litiges … 

- Vous auditez périodiquement les sociétés de transport et stockage afin de vérifier la 

conformité de leurs procédures et de leurs matériels de transport ou levage 

 

3) Pilotage de la performance opérationnelle 

- Vous mettez en place des tableaux de bord et des indicateurs de suivi d’activité.  



 
 
 

- Vous proposez et suivez la mise en œuvre opérationnelle des plans d’action définis et 

procéder, si nécessaire, aux ajustements correctifs. 

- Vous assurez de bout en bout le suivi des transport exceptionnels de coulis lourds pour 

les projets EPC énergie et assistez, quand nécessaire, aux 

chargements/déchargements de ces coulis exceptionnels  

- Vous êtes le garant des process et procédures métier des équipes. Vous en assurez 

la diffusion, la formation, le contrôle et l’amélioration continue 

- Vous participez à l'amélioration et la mise en place de nouveaux outils informatiques 

(ERP, gestion des stocks, tracking…) 

 

4) Management 

- Vous encadrez une équipe approvisionnement & logistique depuis la demande client 

jusqu'à la livraison directement chez les clients, 

 

Des déplacements en Europe et à l’international (notamment Afrique) sont à prévoir (environ 

20% du temps). 

 
  

Votre profil : 

 

Vous êtes titulaire d’un Bac +5 école de commerce ou ingénieur, idéalement avec un 3ième 

cycle en logistique, supply chain ou génie des systèmes industriels. 

Vous justifiez d’une expérience de minimum 5 ans en supply chain dans un environnement 

international. Une expérience en Afrique est un plus. 

Manager confirmé, vous maîtrisez l'anglais et les systèmes informatisés, en particulier SAP. 

 

Vous êtes curieux, autonome, organisé, polyvalent et êtes force de proposition. Vous disposez 

d’une bonne capacité de résistance au stress et d’anticipation. 

Votre ingéniosité et votre audace vous permettent de trouver le plus rapidement possible les 

meilleures solutions face aux problèmes qui se présentent. 

Votre bienveillance, votre ouverture d’esprit et votre esprit d’équipe vous permettent de motiver 

et fédérer les équipes multiculturelles autour d’un projet commun. 

Vous avez une forte capacité à vous adapter dans un environnement multiculturel. 

Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible à Bordeaux (33) ou à Abidjan 
(Côte d’Ivoire). 

 

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre candidature à recrutement@africapowerservices.com 

 

mailto:recrutement@africapowerservices.com

