Recrute un
technicien approvisionnement (H/F)
en CDD de longue durée
Leader français dans le domaine de la sous-traitance
électronique, nous sommes présents dans plusieurs domaines
d'activités : aéronautique, spatial, défense, multimédia,
télécommunication, médical …
Nous avons su développer au fil des ans de solides liens de
partenariat avec nos clients et nos fournisseurs à travers le
monde.
Notre positionnement s'est notamment appuyé sur des
valeurs d'entreprise telles que la réactivité, la performance
induite par l’amélioration constante, le savoir-faire industriel
et technologique.
Nous sommes situés à 20 min de Quimper et à 20 min de
Brest, à proximité de la voie express.

Missions :
Au sein d’un pôle de 4 personnes et sous la
responsabilité de son responsable, vos
principales missions seront :
- D’analyser les besoins nets en quantité
et délais en tenant compte des stocks,
des contraintes économiques et des
contrats négociés
- D’assurer la passation des commandes
d’achats
- D’apprécier les AR fournisseurs et
assurer la saisie des AR
- D’assurer la relance préventive des
approvisionnements
- D’assurer les recalages amont/aval des
approvisionnements

Dans une relation de partenariat avec nos
fournisseurs, vous proposez des actions
d’améliorations. Votre réactivité, votre
rigueur et la qualité de votre travail seront
des atouts qui vous permettront de mener
à bien vos missions au sein de notre
organisation.

Profil recherché :
Titulaire d’un BAC + 2 dans le domaine de
la logistique ou de l’approvisionnement,
vous avez eu une première expérience
réussie idéalement dans le domaine de
l’industrie, électronique ou mécanique.

Rejoignez notre entreprise à taille humaine et tournée vers l’avenir !
Pour ce faire, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
jobs@novatech-techno.com
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