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Entreprise 
Jorion Philip-Seeds (www.jorion-philip-seeds.be) est l'un des plus grands producteurs de semences en 

Belgique. Issue de Jorion d'une part et de Philip Seeds d'autre part, l'entreprise familiale est leader du 

marché belge des semences de céréales, de graminées et de maïs, entre autres. 

 

Avec son siège à Frasnes-les-Anvaing (Hainaut, facilement accessible et proche de Courtrai et de Gand), 

Jorion Philip-Seeds est un leader dans la distribution et la multiplication des semences agricoles. La société 

est active en Flandre ainsi qu'en Wallonie. La cinquième génération a repris le flambeau et, avec une équipe 

de 36 personnes, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Le portefeuille de clients 

comprend environ 300 clients (grossistes) à qui Jorion Philip-Seeds offre un service clientèle de qualité et 

de longue durée. L'entreprise accorde la priorité à la durabilité et à l'innovation et, grâce aux bons chiffres 

de croissance, continue d'investir chaque année dans diverses activités.  

 

Pour aider à soutenir cette croissance et à orienter tout ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement et 

la logistique dans la bonne direction, nous recherchons un·e expert·e Supply Chain & Logistique pour Jorion 

Philip-Seeds.  

 

Fonction 
Dans cette nouvelle fonction, vous serez chargé de la planification d'ensemble des matériaux et de 

l'approvisionnement correct et en temps voulu du processus de production. Vous optimiserez la chaîne 

d'approvisionnement et serez le point de contact central en matière de planification, d'excellence 

opérationnelle et de gestion des stocks et des inventaires. En outre, vous serez responsable de la 

logistique de l'entrepôt et du transport.  

 

Un aperçu de vos tâches :  

 

• Vous serez chargé de la planification des matières premières et des matériaux. Vous déterminerez 

une stratégie d'achat. Vous anticiperez et veillerez à ce qu'il y ait toujours un stock suffisant pour 

que la production puisse être garantie. 

• Vous garantirez l'optimisation de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Vous analyserez 

les fournisseurs, le coût d'achat, évaluerez la qualité de la livraison, etc. Vous remettrez les choses 

en question et, le cas échéant, fournirez des processus d'amélioration. En bref : vous maîtriserez 

l'excellence opérationnelle.  

• Vous traiterez correctement les données de base dans Navision et vous tiendrez à jour les 

informations sur les fournisseurs (délai, MOQ, coût, etc.).  



 
 

 
 

• Au niveau logistique, vous gérerez le transport, l'entrepôt et les différents lieux de stockage. Vous 

augmenterez l'efficacité logistique et optimiserez les processus internes.   

• Dans cette fonction, vous dirigerez opérationnellement environ 8 personnes (personnel 

logistique, personnel d'entrepôt et chauffeurs).  

• Vous serez un personnage clé de l'entreprise, qui suit tout ce qui se passe dans la production, les 

achats, la logistique et les ventes. Vous serez le premier point de contact pour les questions 

concernant les stocks et la planification et vous travaillerez en étroite collaboration avec tous les 

services.  

• Vous relèverez directement du CEO.   

 

Profil 
• Vous êtes titulaire d'un master (économie, finance, ingénierie) et vous avez acquis plusieurs 

années d'expérience en supply chain.  

• Vous maîtrisez la gestion de stocks, la planification de l'approvisionnement et l'optimisation des 

processus. Vous pouvez rapidement travailler dans ces domaines. 

• Votre cœur bat pour le secteur agricole et vous connaissez les tenants et les aboutissants de ce 

monde. 

• Vous possédez de bonnes capacités de communication et êtes un bon négociateur. Vous êtes 

droit dans vos bottes, vous êtes suffisamment assertif, mais aussi décisif et déterminé.  

• Vous êtes doté d'un fort esprit d'analyse et vous travaillez avec beaucoup de précision. La 

planification, l'organisation et le contrôle sont une seconde nature pour vous. 

• Vous êtes fort en informatique (un plus si vous connaissez Navision) et vous avez de solides 

compétences administratives.  

• Vous travaillerez dans une structure PME où vous serez un véritable multitâche et pourrez garder 

une vue d'ensemble dans un environnement dynamique. Vous êtes un véritable joueur d'équipe 

qui aime travailler avec l'équipe soudée de Jorion Philip-Seeds pour poursuivre la croissance d'une 

entreprise au TOP.  

• Vous parlez et écrivez couramment le français et le néerlandais. La connaissance de l'anglais est 

un grand plus.  

 

Offre 
• Un nouveau rôle stimulant au sein de Supply Chain & Achats, où votre opinion compte vraiment. 

Une grande liberté d'initiative et de contribution.  

• Vous travaillerez dans une entreprise agricole en pleine croissance, avec un esprit d'entreprise et 

des projets d'avenir, dirigée par une jeune direction.  



 
 

 
 

• Vous serez en mesure de travailler dans le cadre d'un contact de production motivé, ambitieux et 

innovant, avec des structures hiérarchiques courtes et une mentalité pratique.  

• Vous recevrez un salaire conforme au marché complété par des avantages extra-légaux.   

 

 


