OFFRE D’EMPLOI
Gestionnaire d’Approvisionnements (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDD (6 à 12 mois)

Statut :

Employé(e)

Service :

Supply Chain

Lieu :

Riom (63)

Début de contrat :

Au plus tôt

Référence :

BUI_SUPP_2018-214

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (800 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour
vocation de vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et
des prestations de support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de
l'électronique, de l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie.

Description du poste :
NSE recherche un(e) futur(e) gestionnaire d’approvisionnements, dynamique,
enthousiaste et polyvalent(e) pour rejoindre notre équipe supply chain. Reportant à la
Responsable Supply Chain, vos missions sont les suivantes :
Analyser les propositions d’achats à partir du CBN (calcul du besoin net) et passer les
commandes aux fournisseurs en tenant compte de leur cycle, sur le périmètre visserie,
quincaillerie, composants divers,
Suivre les carnets de commandes des fournisseurs, saisir les Accusés de Réception et
faire des relances préventives et/ou confcall hebdomadaire,
Mettre à jour les paramètres du CBN (quantité éco, stock mini, stock de sécurité…) sur le
périmètre dont vous aurez la responsabilité

Profil recherché :
Idéalement doté(e) d’une formation initiale de niveau bac +2 en gestion de production, ou
approvisionnements, vous avez au minimum 2 à ans d’expérience sur un poste similaire.
Vous maitrisez un ERP (idéalement Sage X3), les outils informatiques de la suite office
(Excel, Word, Outlook), et disposez d’une expérience similaire dans un secteur industriel.

La maîtrise de l’anglais serait un plus.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir essentiellement en France.
Vos Qualités :
Capacité à négocier,
Rigoureux(se),
Organisé(e),
Autonome,
Travail en équipe
Bonne capacité d’adaptation,
Discrétion,

Contact (Envoyer CV + Lettre de motivation) :
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature
complète (lettre de motivation + CV) en mentionnant la référence de l’offre :
Par mail :
recrut@nse-groupe.com
Via notre site internet :
www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages

