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INTITULE DU POSTE : 
 

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT PERFORMANCES 
FOURNISSEURS  

 
 
 

Finalité du poste 

 

Pour accompagner sa reprise d’activité, Gardner Aerospace renforce ses équipes sur le site de Mazères (09). 

Idéalement situé, à 35 minutes de Toulouse, aux pieds des Pyrénées dans le charmant village de Mazères, notre site 

bénéficie d’installations modernes, confortables et productives. 

 

Spécialisé dans la chaudronnerie de métaux durs et les assemblages aéronautiques complexes, le site est en cours de 

déploiement d’un plan de transformation industrielle et digitale. 

Nous sommes avant tout une PME de 155 personnes, dynamique, créative et en phase de reconquête de ses niveaux 

d’activité d’avant crise.  

Nous avons la fierté d’être un site de production français , en phase de croissance, qui sait concilier la 

satisfaction de ses clients et le bien-être de ses collaborateurs. 

 

D’ambitieux défis nous attendent, saurez-vous les relever avec nous ?   

Alors si vous cherchez un environnement de travail dans lequel vous serez apprécié, reconnu, dans lequel vous 

saurez vous engager dans le respect de valeurs éthiques fortes… rejoignez nos équipes ! 

 

Afin de renforcer son équipe supply chain, nous recherchons notre futur(e) Responsable développement 

performances fournisseurs. 

 

Sous la responsabilité du Responsable supply chain, le Supplier Performance Manager a la mission de suivre et de 
piloter la performance opérationnelle qualité et Supply Chain d'un panel de fournisseurs, de la phase 
d’industrialisation à la phase série. 
 
Pour cela il supervise les performances du panel de fournisseur : 

• Au travers d’indicateurs de suivi des performances Qualité et Supply Chain  

• Au travers de matrices de suivi de la maturité sur les exigences Qualité et Supply Chain applicables 

• Au travers de plans d'actions mis en place lors de la survenance de déviations des performances, et ce 
jusqu'au retour à un niveau de performance en accord avec les objectifs définis. 

 
Dans le cadre du contrat en place avec les fournisseurs, il met en place et accompagne la mise en place de plans 
d'amélioration chez les fournisseurs, afin de leur permettre d'atteindre les objectifs de performances 
Prix/Qualité/Délais. 
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Missions et responsabilités 

Développer et mettre en œuvre les outils de supervision des fournisseurs et sous-traitants, en cohérence avec les 
exigences de Gardner Aerospace et ses clients  
Consolider mensuellement les performances des fournisseurs. S'assurer de la cohérence/fiabilité de la mesure 
faite par les fournisseurs. Etablir, diffuser et partager les scorecards Qualité et Supply Chain. Gérer la cotation des 
fournisseurs dans le portail Supply Chain Gardner Aerospace  
Planifier, piloter, réaliser les audits et évaluations chez les fournisseurs (en phase de référencement ou de suivi): 
capacités de production, robustesse processus industriels, organisation, robustesse supply chain…     
Exécuter ponctuellement des missions sur les sites des fournisseurs pour toutes les tâches de suivi de 
performances : KPIs, avancement des plans d'actions, revues de projets… 
Coordonner et suivre des plans d'actions internes et chez les fournisseurs, et les solder lorsque les résultats sont 
atteints et pérennes (efficacité des actions démontrée).  
Valider les demandes d'actions correctives et les réponses des fournisseurs en cas d'incidents récurrents et / ou 
majeurs (alerte qualité, crise logistique…). 
Apporter un support au Responsable Programmes lors des points d'avancement avec les clients 
Accompagner les fournisseurs et sous-traitants dans la mise en place et le déploiement des exigences clients type 
ASR, APQP, PPAP… 
Etablir un planning annuel d'audit à réaliser sur les fournisseurs de son périmètre    
Participer aux analyses de risques       
  
 

Compétences requises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences 

Connaître la gestion de production (PIC, PDP, MPRII, Kanban…) et les outils d'amélioration type 5P, 
5M, Ishikawa, VSM, AMDEC, PDCA, 8D 
Connaître et décliner les exigences de l'ASR/APQP/CCP… sur les process supply chain internes et 
auprès des fournisseurs projets 
Connaître les moyens de mesure de la performance (indicateurs, tableaux de bord..) 
Anticiper les montées en cadence par de l'analyse charge/capacité (CCP) 
Contribuer à l'amélioration interne et externe des processus supply chain 
Contribuer à l’amélioration interne et externe des procédés industriels 
Identifier les gains potentiels et les sources de non-valeurs ajoutées inutiles 
Suivre et analyser les performances fournisseurs et déterminer les évolutions, améliorations  
Contrôler la mise en œuvre des process chez les fournisseurs et le respect des exigences clients 
Elaborer des plans d'amélioration et de suivi qualité pour développer les fournisseurs dans les 
démarches d'amélioration continue : Kaizen, Lean management, root cause analysis… 
Gérer l'implémentation de processus de Fabrication à Coût Objectif chez les fournisseurs visant à 
optimiser le couple Process Industriel / Définition produit 
Animer (ou coordonner) des actions d'amélioration et ou d’éradication des défauts suite à la 
survenance de non-conformités fournisseurs 
Pratiquer des audits du système qualité, des processus, des procédés et des produits 
Maîtrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit 

 
 

 
 
 
 
Profil 

Vous faites prevue de rigueur, d’organisation, d’autonomie, gestion des priorités 
Vous possédez de fortes qualités d’écoute, d’accompagnement et de leadership. 
Vous êtes réactif(ve), faites preuve d’un fort esprit de synthèse et d'analyse et avez un excellent 
relationnel 
Niveau BAC+5 spécialités Supply chain / achat et/ou qualité     
Expérience souhaitée de 8 ans sur un poste similaire 
Déplacements à prévoir (nationaux et internationaux) 
Anglais courant 
Salaire : 40 à 45K€ 
 

 


