Une practice dédiée
100 % Achats & Supply Chain
et Operations
depuis 2005

Un partenaire expert
de la transformation
opérationnelle sur
l’ensemble de la chaîne
de valeur : de la
matière première
au client
final

ACHATS - SUPPLY CHAIN
OPERATIONS

Michael Page Interim Management se consacre exclusivement à la recherche de
profils cadres et cadres dirigeants dans des contextes de missions d’intérim cadre
ou de management de transition.
Nous accompagnons les entreprises (groupes du CAC 40, ETI et PME) dans la gestion
de leurs problématiques de recrutement grâce à des solutions sur mesure permettant
d’assurer la continuité des missions opérationnelles et de réaliser les projets de transformation.

MICHAEL
PAGE INTERIM
MANAGEMENT
ACHATS & SUPPLY
CHAIN ET
OPERATIONS,
C’EST...

Une équipe de
consultants
spécialisés,
eux-mêmes anciens
professionnels des
Achats, de la Supply
Chain et/ou des
opérations

+ de 1 000
candidats rencontrés
chaque année

NOS ATOUTS
UN RÉSEAU RÉACTIF DE PROXIMITÉ

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

UNE CULTURE DE L’INNOVATION

UN RECRUTEMENT ÉTHIQUE ET RESPONSABLE

Nous vous aidons à recruter rapidement les
meilleurs candidats qualifiés grâce à une
connaissance avancée des bassins d’emploi,
une forte implantation régionale (Neuilly-surSeine, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse) et
une base de données enrichie chaque jour.

Nous vous garantissons un accompagnement
personnalisé à chaque étape de notre collaboration
pour recruter en toute sérénité (prise de contact
sous 24h, évaluation des besoins, définition du
poste & du profil recherché, sélection des candidats
& conduite des entretiens, suivi de mission & bilan).

Nous vous permettons de bénéficier de
coûts de sourcing réduits grâce à des
partenariats technologiques innovants
et une offre de service sur mesure
assurant la meilleure visibilité du
marché à vos offres d’emploi.

Nous plaçons l’humain au cœur de notre stratégie et de
notre vision. Vous avez l’assurance d’un processus de
sélection exclusivement centré sur les compétences
des candidats car nous sommes convaincus que la
diversité est un vecteur de performance pour les
entreprises, et un facteur d’attractivité.

NOUS INTERVENONS DANS DES CONTEXTES DE :
h Renfort d’expertise
h Pilotage de projets
h Gestion de crise et retournement

h Remplacement urgent
h Accompagnement managérial
h Recrutement accéléré

DANS TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITE

NOUS ACCOMPAGNONS VOTRE TRANSFORMATION OPERATIONNELLE
Achats
• Appels d’offres stratégiques, spend analysis,
réduction des coûts
• Performance et sécurisation du réseau fournisseurs
• Open innovation
• Achats éco-responsables
• SRM

Supply Chain
• S&OP et gestion de la production
• Demand planning (ordonnancement,
approvisionnement…)
• Prévision et planification (PIC, PDP, GPA, MRP2,DDMRP)

Manufacturing
• Fermeture et transfert de site de production
• Automatisation/robotisation/industrie 4.0
• Maintenance et GMAO

Relation clients
• Automatisation du processus order to cash
• Création de services partagés ADV, service clients,
multicanal
• Transfert de site onshore/offshore

Performance logistique & transports
• Direction de fermeture/ouverture d’agences,
entrepôts, sites de distribution
• Pilotage des opérations, plan de transport, schéma
directeur logistique

Lean amélioration continue
• Optimisation de la performance industrielle
• Projet d’amélioration continue
• Uniformisation de démarches Lean multi-sites
• Mise en place de démarches excellence opérationnelle
• Lean management/amélioration continue (5S, TRS,
Kaizen, Amdec…)

Expertise digitale
• Digitalisation des processus Achats & Supply Chain
(IOT, OMS, WMS, TMS, MES, Eproc, Eachats)

HSE/QSE
• Certifications Qualité ISO, HACCP
• Démarches QSE/HSE, SEVESO
• Outils de management sécurité

R&D Méthodes et innovations
•
•
•
•

Performance industrielle
Modernisation des outils et processus industriels
Implantation et industrialisation de la ligne de production
Identification de nouvelles technologies et applications
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