H/F ASSISTANT(E) DE PLANIFICATION ET LOGISTIQUE

Advanced Accelerator Applications (NASDAQ:AAAP) est une société radiopharmaceutique
innovante qui développe, produit et commercialise des produits dans le domaine de la
médecine nucléaire moléculaire et de la théranostique. La plate-forme théranostique de la
société implique un radiomarquage d’une molécule de ciblage avec du gallium 68Ga pour le
diagnostic ou avec du lutécium 177Lu pour la thérapie. Le premier couple théranostique de AAA
vise une indication orpheline, les tumeurs neuroendocrines (TNE): Le produit de diagnostic
approuvé en Europe est SomaKit TOC® et NETSPOT® aux Etats-Unis; le produit de thérapie,
Lutathera® (USAN: lutetium Lu 177 dotatate/INN: lutécium (177Lu) oxodotréotide, est approuvé
en Europe et est actuellement en cours d’examen par l’Agence Américaine des Médicaments
(FDA). Les autres couples théranostiques en développement ciblent les tumeurs stromales
gastro-intestinales (GIST), le cancer de la prostate et le cancer du sein. AAA est également est
un chef de file dans la production et la commercialisation de radiopharmaceutiques de
diagnostic nucléaire moléculaire pour la Tomographie par Emission de Positons (TEP/PET) et
la Tomographie par Emission Mono-Photonique (TEMP/SPECT) principalement utilisés en
oncologie clinique, en cardiologie et en neurologie. Le groupe a son siège social à Saint-GenisPouilly en France. A ce jour, AAA compte 20 sites de production et de R&D et emploie plus de
600 salariés répartis dans 13 pays (France, Italie, Royaume- Uni, Allemagne, Suisse, Espagne,
Pologne, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Israël, Etats- Unis et Canada). En 2016, les ventes de
AAA se sont élevées à €109.3 millions d’euros (+23% vs. 2015). Les ventes des six premiers
mois de 2017 ont atteint €69.2 millions d’euros (+27% par rapport aux 6 premiers mois de
2016).
Afin de renforcer l’équipe en place, nous recrutons aujourd'hui un(e) Assistant(e) de
Planification et Logistique pour notre site de Saint-Genis-Pouilly (01).
•

Poste et missions :

o

Planifier et optimiser l’ensemble des productions sur les différents sites français (FDG,
FCholine, FDopa, FLT, FES, traceurs de plaques amyéloïdes, etc.) :
§ Réceptionner les commandes des clients
§ Etudier la faisabilité des productions
§ Confirmer les commandes auprès de l’Administration des Ventes et/ou
les clients
§ Saisir les commandes sous AX
§ Etablir le planning de production en fonction des commandes reçues
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§

Optimiser les plannings de production selon la capacité de production de
chaque site

o

Planifier les transports et la logistique sur les différents sites français :
§ Organiser le transport des commandes quotidiennes
§ Suivre les procédures de livraison
§ Vérifier et valider les devis des nouvelles destinations
§ Négocier les coûts auprès des transporteurs
§ Optimiser le coût et la logistique en fonction des évènements extérieurs
(période de vacances, conditions climatiques, horaires de la journée)

o

Analyser la faisabilité des demandes commerciales :
§ Répondre aux questions techniques apportées par l’équipe commerciale
§ Participer aux réponses des appels d’offres
§ Assurer l’interface avec les clients et répondre à leur demande lors de
retard de livraison ou d’autres dysfonctionnements
§ Préparer des simulations de commandes
§ Intégrer les spécificités des nouveaux clients

o

Etablir les calendriers de production trimestrielle : réunir toutes les informations des
sites, jours fériés, sites en maintenance.

•

Profil :

Au bénéfice d’une formation Production Transport Logistique, vous bénéficiez d’une première
expérience significative dans le domaine. Vous êtes un(e) homme/femme de terrain et
appréciez évoluer dans des environnements dynamiques. Votre aisance relationnelle vous
permet d’avoir un excellent contact avec nos clients et votre esprit logique de comprendre
rapidement leurs problématiques et les moyens à mettre en œuvre pour y répondre. Votre
bonne gestion du stress sera votre alliée pour gérer les priorités et appréhender plusieurs
missions en parallèle. La maîtrise de Word, Excel et d’un ERP (AX Dynamics un plus) est
indispensable et des connaissances en anglais seront un atout supplémentaire.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et êtes intéressé(e) par ce poste, nous vous
remercions de nous transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à
recrutement@adacap.com
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