OFFRE
Cahuzac-sur-Vère, le 31 août 2022

Approvisionneur (H/F)
Sous la responsabilité du Responsable Approvisionnements et Stocks au sein du département Supply Chain,
vous assurez les approvisionnements de pièces au bon moment et à la bonne quantité pour les ateliers de
production, le magasin de pièces détachées et les services supports de l’entreprise.
Missions principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le bon déroulement administratif et organisationnel des approvisionnements : respect des
engagements contractuels (délai, quantité et qualité), liens fournisseurs, suivi et relance
Anticiper les défaillances en optimisant les stocks et en surveillant les stocks de sécurité
(organisation d’inventaires annuels et tournants)
Suivre le taux de service fournisseur (OTIF)
Saisir et transmettre les commandes aux fournisseurs
Lancer et traiter les consultations aux fournisseurs en support de l’acheteur
Contribuer à l’optimisation des stocks et des charges fixes
Analyser les données et assurer le reporting auprès de votre hiérarchie (chiffres et graphiques) ;
Dans le cadre de l’amélioration continue, être force de proposition dans son domaine d’activité au
sein du service approvisionnements ou au travers de groupes transverses de progrès
Assurer la gestion des consommables

Profil
De formation Bac+2 Technique à dominante gestion logistique industrielle (formation achats,
approvisionnement type DUT, BTS…) ou connaissances équivalentes acquises par expérience professionnelle
exercée dans un service achats ou approvisionnements.
Vous maîtrisez la Logistique et ses différentes composantes : planification, approvisionnement, gestion des
stocks.
Doté d’un niveau Expert en Excel, vous maîtrisez les logiciels de bureautique (capacité à concevoir des
documents complexes), et avez une connaissance des logiciels ERP et GPAO.
Réactif vous êtes attaché au terrain et votre tempérament rigoureux fait de vous quelqu'un de fiable.
Vous avez une aptitude naturelle pour la communication et savez entretenir des relations constructives et
durables avec vos fournisseurs et vos collègues.
Grâce à votre capacité d'analyse, vous avez le sens des priorités et de l’anticipation.
Vous avez une expérience significative en approvisionnement de production. De préférence dans le
monde industriel.
La maîtrise de l’anglais écrit et un niveau Expert en Excel sont indispensables à la prise de poste.
Contrat : CDI temps complet
Statut : technicien non cadre
Rémunération : selon profil et expérience
Localisation : Cahuzac sur Vère, dans le Tarn (81)
Accessoires de rémunération : participation, mutuelle
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