ACHATS & SUPPLY CHAIN

LA DIVISION ACHATS & SUPPLY CHAINE
CHEZ BADENOCH + CLARK :
— Animation d’une communauté de de plus de 30 000 candidats.
— Une expertise métier forte de plus de 10 ans.
— Une vision globale du marché et un accompagnement des transformations de
la Supply Chain (S&OP, automatisation, mécanisation, digitalisation, ...).
— Une intervention sur tous les segments de la Supply Chain pour les fonctions
de cadres et cadres confirmés (experts, responsables, directeurs, chefs de
projet).

POURQUOI FAIRE APPEL À NOS SERVICES ?
— Une équipe de consultants et opérationnels métiers passionnés et disponibles.
— Un ADN extrêmement collaboratif avec un fort engagement et
accompagnement auprès de nos candidats et clients.
— Une recherche continue des meilleurs talents que nous suivons dans la durée.
— Une intervention de recrutement à partir de 50 k€ jusqu’au niveau de
Direction (membre CODIR/COMEX) et création de service avec une veille
du marché.
— Un accompagnement sur mesure des membres du comité de Direction.

2

NOS DOMAINES
D’INTERVENTION :
Achats :
—
—
—
—

Fonctions centrales
Achats « directs »
Achats « indirects »
Fonctions sites

Supply chain :
— S&OP, demand & supply
— Logistique Industrielle - Production
— Exploitation Logistique

Distribution :
—
—
—
—
—

Logistics & Transport
Coordinateur logistique
ADV/Customer Service
Projets
Excellence opérationnelle - Lean

Prestation logistique et transport :
—
—
—
—

Directeur d’exploitation
Direction régionale
Ingenieur process et méthode
Contract Manager, Compte clé Logistique
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La division Achats & Supply Chain chez
Badenoch + Clark a été créée en 2015.
« Très tôt, notre souhait a été d’être présent
auprès de l’ensemble des Directions Achats
& Supply Chain, d’avoir une vision globale
de l’amont à l’aval des chaînes logistiques
globales en passant par les achats directs
et indirects jusqu’à la distribution finale et
en passant par
l’ensemble des fonctions globales et
spécifiques.
Nous accompagnons aujourd’hui nos
clients, PME, ETI, groupes internationaux
dans les secteurs de l’industrie, de la
distribution et des services. Nous sommes
également bien présents du côté des
prestataires logistiques & transport et
disposons d’une forte proximité
avec les cabinets de conseils en achats &
Supply Chain.
Notre expertise a très vite été confirmée
et représente aujourd’hui 20% de notre
activité au niveau national sur 800
recrutements réalisés chaque année. »
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BADENOCH + CLARK,
VOTRE TALENT
PARTNER SUR VOS
PROBLÉMATIQUES RH
Le conseil en recrutement
Une approche personnalisée et des
solutions adaptées à vos enjeux

Assessment 			
Une méthodologie basée sur
l’évaluation des compétences
comportementales

Management de transition
Une solution flexible pour gérer vos
transformations stratégiques

Formation à l’entretien de
recrutement			
Du professionnalisme dans la conduite
d’un entretien de recrutement
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