Dans le cadre de son développement, SOCOMORE recherche un :

Approvisionneur (H/F)
Type de contrat : CDI
Date de début : septembre 2019
Lieu : poste basé à Elven
__________
Votre future société :
SOCOMORE est une société innovante dans le domaine de la chimie, créée en 1972 et en pleine
croissance. Elle conçoit, développe et commercialise des solutions chimiques pour le traitement, le
contrôle, la protection et la préparation de surfaces principalement pour l’industrie aéronautique
(Airbus, Bombardier, Dassault, Pratt&W hitney…). Socomore dispose d’un réseau de filiales, partenaires,
laboratoires R&D, usines et de plus de 240 personnes expérimentées dans la conduite de projets à
échelle internationale.
____________________
Votre futur poste :
Rattaché au Responsable Supply Chain, vous assurez l’approvisionnement en matière premières et
emballages, en délais et quantité, en lien avec les besoins du planning de production, dans le respect
des objectifs de stocks fixés et de la stratégie achat.
A ce titre, vos principales missions consistent à :
- analyser nos besoins et optimiser en terme de coût, de délais, de quantité et qualité nos achats
et notre stock,
- planifier, gérer et suivre les commandes d’approvisionnement,
- gérer les fournisseurs : évaluation, participation aux réunions fournisseurs, création et mise à jour
informatique…
- résoudre les litiges,
- suivre les KPI,
-

être responsable de la mise à jour du processus approvisionnement et des procédures associées
avec le support de votre manager,
…
___________________

Vous :
De formation supérieure (bac +3 à bac +5), vous avez une première expérience professionnelle au sein
d’un environnement industriel similaire.
Vous maîtrisez les flux d’approvisionnement dans un périmètre européen et international.
Votre rigueur, organisation, sens de l’anticipation et réactivité seront les facteurs clés de votre réussite.
La maîtrise de l’anglais est impérative.

________________
Contact :
Les candidats intéressés peuvent envoyer leur CV et lettre de motivation à
Socomore – ZI du Prat – CS 23707 – 56037 Vannes cedex
ou à l’adresse mail suivante : recrutement@socomore.com.

