
 
 

Le groupe URGO est le spécialiste de la santé et du bien-être. Il regroupe les Laboratoires URGO, JUVA SANTE et SUPER 
DIET. Avec plus de 3300 collaborateurs en France et à l’international, URGO est en croissance constante et développe des 
marques à forte notoriété telles que : Juvamine, Urgo, Mercurochrome, Humer ou Ricqlès. Leader sur ses marchés 
européens et présent dans de nombreux pays à travers le monde, URGO accélère son développement international avec 
l’objectif d’ouvrir un à deux nouveaux pays chaque année.  
 
Pour atteindre leurs objectifs ambitieux les deux divisions s’appuient sur deux pôles d’excellence :  

• Urgo Recherche : pour renforcer l’ancrage de l’entreprise en région Bourgogne pour industrialiser les innovations 

issues des programmes R&D.  

• Urgo Industries : pour renforcer l’expertise de chaque site en France et à l’international 

 
C’est au cœur du pôle d’excellence d’Urgo Industries, modèle pour nos différents sites industriels internationaux, que nous 
proposons un poste de :  
 
 

Chef de Projet Junior Supply Chain H/F 
CDD 8 mois à pourvoir à partir de septembre 2022 

Poste basé à DIJON (21) 

 
 

Missions :  

Rattaché(e) à l’équipe Supply Chain Globale, vous avez la responsabilité principale de concevoir, animer, mettre en 
œuvre les différents projets d’amélioration de la Supply Chain Urgo globale worlwide, en conservant toujours le client au 
cœur de la démarche sur le périmètre commercial global du groupe. 
 

Vos missions principales seront : 

 

• Animation et mise en place des indicateurs de pilotage pertinents (projets et performance)  

• Animation du process d’amélioration “order to cash” (offre de service, délai, distribution…) 

• Calcul et mise en place d’une politique de stock en ligne avec les niveaux de service attendu, en central ou en 

filiales, mise en place des process « pull » de réapprovisionnement entre filiales et central 

• Amélioration du processus S&OP 

• Participation à l’amélioration de la BI  

• Participation à l’amélioration des lancements produits sous l’angle Supply Chain. 

 

 

Profil :  

- De formation supérieure Bac +5 Ecole de Commerce ou Ecole d’ingénieur, une première expérience dans un 
environnement industriel est souhaitée 

- Le contexte international du poste requiert une parfaite maîtrise de l’anglais. 
- Des connaissances en BI seraient un plus 
- Vous faites preuve d’assertivité, d’adaptabilité et de réactivité, et vous êtes force de proposition. 
- Votre esprit entrepreneurial, votre capacité d’analyse et votre aisance relationnelle, seront appréciés dans ce 

poste. 

 
MODALITES DE CANDIDATURE 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à 

recrutement-urgo.industries@fr.urgo.com 
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