
Performance Analyst 

 

La mission est d'analyser, pour le périmètre du cluster (Espagne, France, Italie, Portugal) les 

indicateurs de performance et les procédures des supply-chain conditionnées (gaz livrés en 

bouteilles sous pression), vrac (gaz sous forme liquide)  et « on-site » (installations sur site client) 

afin d’identifier les causes d’écarts de performance et les leviers d’optimisation, et de proposer des 

actions liées aux résultats. 

 

Superviseur direct 

Cluster Performance analyst 

 

Responsabilités et activités connexes 

Contrôle de la performance de la Supply Chain 

- Détermine et met en place avec le Cluster et les équipes pays  les KPI (Key Performance Indicators) 

appropriés pour contrôler le taux de service, la compétitivité des coûts et la performance des 

opérations ; 

- Fournit les documents d’analyses nécessaires au management de la Supply Chain du cluster ; 

- Assiste les directeurs Supply Chain dans la réalisation d’études et d’analyses nécessaires aux revues 

d’investissements, ainsi que dans la priorisation de leur mise en place. 

- Coopère avec les équipes projet du cluster afin d'évaluer la faisabilité et l'attractivité des 

projets potentiels; 

- Coopère avec les analystes pays pour fournir un niveau accru de suivi de la performance ; 

- Propose des initiatives et des projets sur la base des analyses effectuées ; 

- Réalise des analyses comparatives pour détecter les zones d'amélioration et les possibilités 

d'alignement sur les meilleures pratiques ; 

- S’assure de la justesse et de la pertinence des données afin qu’une image fidèle et fiable de la 

Supply Chain soit donnée à la direction. 

  

Analyse de la performance grâce à la gestion des données 

 - S’assure que les données sont exactes et pertinentes en analysant les opérations et les dépenses ; 

- Analyse et suit l'évolution des KPI et des coûts ; 

- Suit les tendances et analyse les résultats des opérations conditionnées, vrac et « on-site » ; 

- Propose et recommande des améliorations ou des corrections à son manager afin d'optimiser les 

opérations au niveau opérationnel et en termes de qualité et de sécurité, tout en réduisant les coûts 

d'exploitation ; 



Génération des rapports d'exploitation 

 - Publie les résultats d'exploitation et de gestion mensuels afin d'informer les personnes concernées 

de l’évolution des KPI par rapport aux objectifs et à l'année précédente ; 

- Assure le suivi des plans d'action décidés avec les différents managers afin de corriger des erreurs 

dans les informations transmises ; 

- Surveille l’efficacité des plans d’actions tout en veillant à ce que les personnes concernées passent 

à l’action. 

  

Connaissance et Savoir-Faire spécifiques  

1. Maintenir une base de connaissances à jour sur les meilleures pratiques existantes, tout en 

cherchant constamment des méthodes nouvelles de mesure de nos processus et des outils 

innovants pour l’analyse des sources de données internes et externes. 

2. Outil ALBIS/SAP, MS Office, ACCESS, traitement de données, outils de visualisation des données 

(type TABLEAU SOFTWARE ou Power BI) 

3. Excellentes capacités techniques: maîtrise des concepts, outils et méthodes d'analyse, se tient 

informé des progrès dans son domaine. 

 

Management et aptitudes professionnelles  

Capacités analytiques, compréhension et simplification des indicateurs complexes. 

Investi pour la performance de l’entreprise. 

Influence positivement les autres, obtient facilement la coopération des autres. 

Initie des actions, des idées ou des solutions de lui-même spontanément. 

Travail d'équipe: Partage ses connaissances et son expérience, coopère, est  à l'écoute, recueille des 

informations, prend en considération les besoins, les idées, les opinions des autres. 

 

Expertise technique 

Logistique, planification, optimisation, gestion des stocks. 

Analyse des données, requêtes.  

 

Langue étrangère 

Anglais courant 


