RECHERCHE UN/UNE FORECAST AND INVENTORY ANALYST (H/F/X)
(CDI)

MEDECINS SANS FRONTIERES est une organisation humanitaire médicale, internationale,
indépendante, présente dans 60 pays à ce jour. MSF apporte une assistance médicale aux
populations victimes de conflits armés mais aussi d'épidémies et de pandémies ou de
catastrophes naturelles, et privées de soins, sur base de leurs besoins, sans discrimination
d’origine, religion, philosophie ou politique.
MSF Supply est la centrale d’achat de Médecins Sans Frontières Belgique. Ses 125
collaborateurs offrent un service logistique intégré aux missions sur le terrain : support
technique, gestion des commandes clients, appels de marché et achat du matériel médical et
non-médical, contrôle de qualité, entreposage et expédition des biens jusqu’aux missions
présentes sur le terrain. En 2018, MSF Supply a envoyé plus de 21 000 m³ de matériel pour
les populations victimes de conflits et de catastrophes.
RAISON D’ETRE :
Afin d’assurer la mise à disposition, dans les meilleurs délais, des médicaments commandés
par le terrain, il/elle veille à l’utilisation de modes d’approvisionnement performants, à
l’optimisation des niveaux de stock et paramètres logistiques, à la fiabilisation des délais de
livraison et à l’accélération des processus en situation d’urgence.
RESPONSABILITES :
1.
Analyse des forecasts
•
Comparer les forecasts reçus du terrain avec l’historique de consommation et le
planning de commandes
•
Dégager des tendances
•
Assister le département Approvisionnements et Achats dans l’interprétation des
analyses forecasts
•
Réaliser des rapports statistiques sur la qualité et l’utilisation du forecast
•
Affiner les systèmes et méthodologie pour améliorer la qualité des forecast de façon
continue pour mieux anticiper les besoins des opérations MSF
•
Identifier et attirer l’attention des utilisateurs sur les articles problématiques grâce aux
forecasts
2.
•
•

Analyse des évolutions des stocks
Anticiper les mouvements de stocks et les commandes fournisseurs
Réviser les statuts et des indicateurs de stocks
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•
Suivi la performance lié au rupture de stock
•
Anticipation sur les mouvement de stock et des risques de ruptures
•
Nourrir la réflexion concernant la refonte de la planification des commandes
fournisseurs avec les approvisionneurs et les acheteurs
•
Développer les outils de suivi et aider les approvisionneurs à l’analyse pour un meilleur
lissage des commandes afin d’éviter au magasin des pics de réception
3.
Communication interne
•
Récolter et diffuser les informations forecast pertinentes sur les activités
opérationnelles d’MSF
•

Elaboration et diffusion des rapport liés aux ruptures de stock, supply plan

4.
Back ups
•
Assurer le back-up du réapprovisionneur chargé de la planification de la production des
kits
•
En cas de besoin, il peut être amené à assurer un support aux autres
réapprovisionneurs dans la gestion opérationnelle
PROFIL :
•
Niveau Bachelier ou expérience équivalente
•
Expérience en logistique souhaitée
•
Connaissance orale et écrite du français et de l’anglais indispensable. Le néerlandais
est un plus.
•
Maîtrise des logiciels Office de base et idéalement expérience sur ERP
•
Aptitude à l’analyse de données chiffrées
•
Capacité à travailler dans l’urgence
•
Assertivité
•
Orienté au service client et esprit d’équipe
•

Expérience associative ou humanitaire appréciée

CONDITIONS :
•

Un contrat à durée indéterminée

•

Poste à pourvoir : ASAP

•

Lieu de travail : Neder-Over-Heembeek (Bruxelles - Belgique)

•

Conditions salariales selon expérience + Chèques repas, assurance hospitalisation,
assurance pension, remboursement des frais de transport (100% pour les
déplacements en transports en commun/forfait kilométrique pour l’utilisation de son
véhicule personnel)

•

MSF Supply bénéficiant du statut « Chargeur Connu » auprès des douanes belges, le
contrat ne pourra être conclu qu’à moins qu’un extrait de casier judiciaire (modèle
596-1.29) soit préalablement remis au département des ressources humaines. Cet
extrait de casier judiciaire devra être exempt de tout fait repris par l’article 3, point 9 de
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la directive européenne 2016/681. Pour toute information complémentaire, veuillez
prendre contact avec le département des ressources humaines via l’adresse
job.msfsupply@brussels.msf.org

COMMENT POSTULER ?
Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation avec la référence « Forecast and
Invenotry Analyst » via le mail job.MSFSUPPLY@brussels.msf.org.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
En soumettant votre candidature, vous acceptez que MSF Supply utilise vos données
personnelles dans le cadre du processus de recrutement. Pour plus d'informations, consultez
notre avis de confidentialité ou prendre contact avec notre référent à la protection des données
Noémie Bontyes via privacy@msfsupply.msf.org.

Pour plus d’informations sur nos activités : www.msfsupply.be et www.msf-azg.be
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