
 
 

Poste : Technicien Supply Chain F/H 

Contrat : CDI 

Démarrage : Dès que possible 

 

L’entreprise : 

IDS est l'un des principaux fournisseurs de solutions de diagnostic in vitro sur le marché des laboratoires 
cliniques. Nous développons, fabriquons et commercialisons des immunoessais innovants et des 
technologies d'immunoanalyse automatisées pour améliorer les résultats du diagnostic pour les patients. 

Le siège social d'IDS France est situé à Pouilly-En-Auxois, le site héberge une unité de production 
d'instruments depuis 1973. Cette implantation remonte à 25 ans après la création de la toute première usine 
française près de Paris en 1947. Cette expertise acquise dans le domaine de la fabrication de précision 
associée à un service Recherche et Développement innovant a permis à IDS FRANCE de réunir autour d'un 
même site une équipe d'ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés. 

Aujourd'hui, le site fabrique deux instruments : l'IDS-iSYS et l'IDS-i10. 

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un(e) Technicien (ne) Supply Chain pour intégrer le 

département Supply Chain d’IDS France, et travailler en étroite collaboration avec cette équipe dynamique. 

 

Missions : 

Vous allez principalement : 

• Mettre à jour les bases de données ERP (changements des fiches articles, gammes et nomenclatures) 

• Identifier des fournisseurs, gérer les demandes d’achats, préparer les négociations de prix et planifier 

les approvisionnements  

• Participer à la planification du planning de production 

•  Gérer la qualité fournisseur (traiter les non-conformités) 

• Participer à l’organisation des expéditions d’appareils 

 
Vous travaillez en étroite collaboration avec notamment les équipes Production, R&D, Qualité, SAV. 

 

Compétences techniques requises 

• Anglais opérationnel 

• Technique : électronique, mécanique, fluidique 

• Utilisation d’un ERP 

• Méthodes de gestion de stock  

• Utilisation Excel, Outlook  
 

Profil : 

Titulaire d’un Bac + 2 (BTS/DUT) en supply chain, logisitique industrielle ou électronique ou ayant une 

expérience dans le Contrôle Technique / biomédical, vous êtes dynamique, autonome, organisé et rigoureux 

avec un bon esprit d’équipe et un bon relationnel. Vous avez une bonne capacité d’adaptation et de résolution 

de problèmes. 

 

Salaire à négocier selon expérience. 

Minimum 2 ans d’expérience dans une fonction similaire 

Poste à pourvoir ASAP. 

 

Lieu : Proximité Dijon avec possibilité de covoiturage (21) 
 
Pour postuler, cliquer sur ce lien : https://www.peoplebank.com/php/?HUIxyodgds 

https://www.peoplebank.com/php/?HUIxyodgds

