PLATEFORME TERRITORIALE
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES
ENTREPRISES DU CAMBRESIS
APPROVISIONNEUR H-F
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2022-09-168
SECTEUR D’ACTIVITE : Industrie

DATE : 05/09/2022
VILLE : Secteur de Cambrai

POSTE
Contexte : Dans le cadre d’un remplacement, l’entreprise recherche un approvisionneur (HF) pour compléter une équipe de
4 personnes.
Vos missions : Vous serez rattaché(e) au Responsable Achats/Approvisionnements.
- Vous avez une bonne connaissance de la gestion d’un portefeuille de fournisseurs en lien avec les besoins des clients
internes/externes.
- Vous savez travailler sous univers ERP et les outils bureautique
- Vous savez travailler en transversal avec les autres services de l’entreprise : production, SAV, comptabilité,
fournisseurs, commercial, marketing.
- Vous suivez les stocks de vos familles de produits afin de garantir un taux de service fournisseur élevé tout en
respectant les équilibres financiers.
- Vous êtes garant des d2lais et des relations avec les fournisseurs.

PROFIL
Formation et Expérience : Vous avez au minimum un BAC+3 en approvisionnement/logistique avec au moins 5 ans
d’expérience en approvisionnement idéalement dans le secteur de l’industrie.
- Anglais écrit et parlé exigé. L’italien est un plus.
Qualités professionnelles : Vous êtes doté(e) d’un sens commercial, d’une forte capacité de négociation et d’une bonne
maitrise des aléas éventuels qui peuvent survenir lors de l’approvisionnement. Organisé(e) et rigoureux(se), vous avez un
sens de l’anticipation reposant sur l’analyse des historiques et de la charge de l’usine d’une part, des prévisions
commerciales d’autre part.

CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDI – Statut Agent de maitrise
Date de démarrage : Dès que possible
Durée hebdomadaire de travail : Temps plein
Rémunération : 27000€ brut annuel + 3800€ net de participation aux bénéfices (montant constaté en 2022) + des
indemnités d’éloignement sont appliquées en fonction de votre lieu de résidence.

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

