APPROVISONNEUR (F/H)
SADEX EMBRAYAGES, 35300 Fougères
C.D.I.
Descriptif/Missions :
Directement rattaché.e au Responsable Achats, vous assurez le rôle de relais interne et interagissez avec les
autres services de l'entreprise : étude et industrialisation, administration des ventes, production, qualitésécurité-environnement.
Vous êtes l'interlocuteur privilégié avec les fournisseurs, à ce titre vous :
- Gérez les approvisionnements des matières premières, composants , emballages et consommables
- Pilotez la gestion des stocks des composants et prenez en charge les inventaires tournants
- Assurez les commandes d’approvisionnements en fonction des programmes clients
- Suivez les commandes fournisseurs, réalisez les relances afin de respecter les délais d’approvisionnements
- Envoyez tous les documents qualité aux nouveaux fournisseurs (cahiers des charges d'achats, questionnaire de
pré-enquête), en collaboration avec le service qualité
- Contribuez au sourcing des nouveaux fournisseurs
- Mettez en place un plan d'approvisionnement avec les fournisseurs sélectionnés
- Contrôlez les accusés de réception
Vous êtes un relai en interne, en interaction avec différents processus, à ce titre vous :
- Apportez votre collaboration au service chargé de l’étude et de l'industrialisation
- Suivez les ruptures avec les services ADV et production
- Suivez les certifications de vos fournisseurs avec les service QSE
- Suivez et mettez à jour votre plan d'actions en lien avec votre feuille de route
- Suivez et analysez les indicateurs et pointez les dysfonctionnements du processus achats

Compétences (savoirs et savoir-faire) :
- Maîtriser des techniques d'achats et de la chaîne logistique
- Etre communicant, organisé, autonome
- Etre organisé, rigoureux, méthodique

Compétences complémentaires (langues, permis, logiciels…) et niveau de maîtrise :
- Anglais (Lu, écrit et parlé)
- Capacité à utiliser un ERP idéalement SAP (modules achats et appro)
- Maîtrise les outils bureautiques

Profil du candidat et type d’emploi :
Titulaire d’une formation Bac +2 minimum dans le domaine logistique/supply chain ou d’une expérience
équivalente
Type de contrat : C.D.I.

Durée hebdo de travail : 38h50

Date de prise de poste : Dès que possible

Salaire fixe (en euros) : selon profil et expérience.

