NEW START CONSULTING®
Cabinet spécialiste du Recrutement, intégration, Audit, Formation,
Optimisation, Organisation, Développement et Performances.

RECRUTE
Notre client est un groupe de PME industrielles familiales de plus de 130 personnes, présent en
Normandie et Midi Pyrénées. Il développe et fabrique des machines à commande numérique
permettant de polir et surfacer de nombreux matériaux.
Acteur reconnu sur son marché depuis de nombreuses années, son export représente près de
60% des ventes dans plus de 20 pays à travers le monde.
Sa volonté de maîtriser l’ensemble de son process ‘’conception, fabrication, assemblage,
commercialisation, montage et service après-vente’’, lui permet de répondre au mieux aux
attentes de plus en plus fortes de son marché.
Dans le cadre de l’évolution de son organisation, nous recherchons sur :
La Normandie :

UN(E) APPROVISIONNEUR / LOGISTICIEN / SUPPLY CHAIN (H/F)
➔ Votre mission sera d’assurer l’approvisionnement dans les délais, de
l’atelier de montage.
Les objectifs du poste sont à la fois, la baisse importante du niveau de manquants, du niveau
général des stocks et des encours de production.
Pour ce faire, vous serez responsable en binôme, des commandes clients dont vous devrez :
Assurer le lancement et l’approvisionnement,
Veiller à l'approvisionnement (QCD) de la production en composants nécessaires à la
réalisation des OF, tout en respectant les impératifs de niveau et rotation des stocks,
Assurer en conséquence toutes actions de relance / suivi, pour éviter les manquants,
Participer aux démarches de progrès et d'optimisation des flux.
Notre profil recherché :
Votre Bac +2 à Bac +4 sera « LOGISTIQUE / SUPPLY CHAIN » et de préférence dans un
environnement technique, avec l’expérience (1 à 2 ans) en approvisionnement dans
l’ordonnancement, dans un environnement de préférence industriel et de production unitaire
à petite série. Mais également, débutant avec une excellente formation dans l’approche,
l’attente et la compréhension du poste.
Votre connaissance d’un ERP est indispensable.
Votre Anglais « technique » sera apprécié.
Les clés du succès à ce poste seront vos aptitudes à négocier, coordonner et motiver, fédérer
avec un réel esprit d’équipe.
Votre salaire (de 25 à 35 K€/an+avantages), sera négocié suivant votre expérience.
Poste à pourvoir dès que possible
Votre candidature avec CV à jour est à adresser par mail à :
newstartconsulting@bbox.fr à l’attention de : Mr ROUET Guy

