PLATEFORME TERRITORIALE
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES
ENTREPRISES DU CAMBRESIS
APPROVISIONNEUR H-F
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2022-02-48
SECTEUR D’ACTIVITE : Industrie

DATE : 23/002/2022
VILLE : Catésis

POSTE
Contexte : Nous recherchons pour la Direction Industrielle un(e) Approvisionneur (HF).
Vos missions : Vous serez responsable de planifier les approvisionnements de matières premières, de conditionnement et
des achats hors production et de garantir les délais de réception.
-

-

Positionner et repositionner avec les fournisseurs les réapprovisionnements des commandes ouvertes et/ou
contrats existants en fonction des alertes SAP
Assurer le suivi et garantir le délai de réception en fonction du carnet de commandes de vente dans SAP et/ou des
prévisions commerciales.
Coordonner les embarquements en Chine avec les fournisseurs, le responsable des Opérations et le contrôleur
Qualité basés en Chine
Relancer et alerter les acheteurs pour finaliser les nouveaux contrats en temps et en heure en prévention des
ruptures de référence et/ou des inventaires en dessous des stocks sécurité
Relancer et alerter les acheteurs et votre manager pour les difficultés à obtenir des informations des fournisseurs
Respecter les règles de gestion de stock dans le cadre de la supply chain
Organiser et co-animer avec l’acheteur les PIC (Plan Industriel et Commercial) de matières premières et de
conditionnement pour la partie concernant le repositionnement des appels de commandes d’achat existantes.
Assurer la coordination entre les différents services de l’entreprise (notamment la Supply Chain, customer service,
les achats et la fonderie) et participer aux décisions en qualité de membre du COP/PDP (coordination des opérations
et du planning / Plan Directeur de Production)
Connaître et appliquer les procédures sécurité, qualité et environnement de la supply chain et des achats

PROFIL
Formation et Expérience : Profil issu d'une formation supérieure, technicien avec expérience ou BAC+5 junior, expérience
de l’approvisionnement de 3 à 5ans
Compétences professionnelles : Maîtrise du logiciel SAP (module supply chain et achat), connaissance des règles du
commerce international (incoterms), maîtrise du pack office, Anglais courant, capacité à planifier de façon efficace son
travail, savoir animer la conduite d’un projet

CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDI – statut ETAM
Date de démarrage : Fin Mars 2022
Durée hebdomadaire de travail : 37h30 par semaine. Vous travaillez du Lundi au Vendredi
Rémunération : Entre 30 000 € et 35 000 € brut (selon profil & expériences) + 15 RTT pour une année complète de travail
effectif

POUR POSTULER
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa RAQUEZ, Chargée de recrutement
Par mail : cambrai@prochemploi.fr
Par courrier : Cambrésis Emploi
Bâtiment Espace Cambrésis BP70 318
14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI

