19/11/2018
OFFRE D’EMPLOI

Approvisionneur (H/F)
Type de contrat : CDD – 6 mois
Entreprise : LACROIX City pôle Signalisation
Localisation : St Herblain – 44
Salaire : non précisé

MISSIONS
Au sein du service Supply Chain, sous la responsabilité du Responsable gestion et logistique industrielle, vous
travaillez en collaboration avec l’ensemble des services dans un environnement de Lean management.
En tant qu’approvisionneur(se), vous avez pour mission de fournir à votre client interne la bonne pièce au moment
demandé et dans la bonne quantité. Soucieux(se) de créer du partenariat avec vos fournisseurs, vous devez
également maîtriser vos niveaux de stocks, anticiper les ruptures et mener les plans de progrès pour améliorer les
performances du service.
A ce titre, vous êtes en charge :
Du traitement du flux de passation de commandes (de la proposition d’achat à la commande, suivi et analyse des
accusés de réception)
De la tenue et du respect des délais de livraison (relances, prévisions, lissage, etc…)
De la gestion des stocks (choix du mode de gestion adapté, pilotage des paramètres, fiabilité du stock, suivi du
démarrage et de la fin de vie des nouveaux produits)
Du reporting des indicateurs de la fonction (taux de service, couverture de stocks, taux de rupture, fiabilité
d’inventaire, etc…)
De l’optimisation de la fonction d’approvisionneur et la relation fournisseur (pilotage de plan de progrès en interne,
animation de la performance globale du fournisseur en collaboration avec les acheteurs)

PROFIL
Titulaire d’une spécialisation dans le domaine de la logistique ou de la gestion de production, type bac+2 ou bac+3
OGP ou QLIO, vous justifiez idéalement d’au moins 2 ans d’expérience en milieu industriel.
Vous êtes à l’aise avec les méthodes Lean et maitrisez l’outil informatique (tout particulièrement Excel).
La connaissance d’un ERP, idéalement SAP, et la maitrise de l’anglais seraient un plus.
Au-delà de vos compétences logistiques, vous êtes organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d’un esprit d’analyse ainsi
qu’un sens de la communication et du travail en équipe.

CANDIDATURE
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet (lettre + CV + prétentions) à : m.baron@lacroix-city.com ou par
courrier à LACROIX Signalisation - 8 impasse du Bourrelier - 44 800 Saint-Herblain.

LACROIX CITY
Acteur de référence dans le monde de la voirie intelligente, LACROIX City s’est fixé une vocation claire : orienter,
optimiser, et sécuriser les flux de véhicules et de personnes. Nous répondons aux enjeux de nos clients avec une
offre globale et enrichie de signalisation routière, d‘équipements de gestion des trafics urbains et interurbains et
d’éclairage public.
LACROIX City - 8 Impasse du Bourrelier – BP 30004 - 44801 Saint-Herblain Cedex
www.lacroix-city.com

