Rejoignez-nous!
APPROVISIONNEUR (F/H)
Qui sommes-nous ?
Depuis 50 ans, notre entreprise TECNAL de Niort (79), bâtit son expertise grâce à une
équipe pluridisciplinaire où qualité et technicité mènent nos enjeux quotidiens. Filiale
du Groupe SYNEXT, Nous accompagnons la création et l’optimisation des outils de
production. Spécialistes auprès de l’industrie laitière et fromagère, nous concevons,
fabriquons, et installons des machines spéciales et lignes de production « clé en main ».
Nous sommes reconnus pour la qualité de nos machines et process, nos capacités
d’innovation et notre expertise qui nous permettent d’adapter nos solutions aux
besoins de nos clients mondiaux.

Qui êtes-vous ?
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), analytique et force de proposition dans un but
constant d’amélioration de la performance. La persévérance, la motivation, le sens de
l'anticipation, la réactivité, votre esprit de synthèse et vos qualités relationnelles seront
des atouts précieux pour réussir. Vous souhaitez travailler dans un contexte multiculturel
et international. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (EXCEL, SAP). Vous parlez
anglais.
Idéalement issue d’une formation en gestion, achat ou logistique vous avez une première
expérience réussie dans un univers d’équipements industriels.

Ce que nous pouvons réaliser ensemble !
Au sein du Service Achats, vous êtes sous la responsabilité du Directeur des Achats.
Vous êtes un lien privilégié auprès des fournisseurs, des sous-traitants et des équipes
projets de Tecnal.
Votre quotidien sera animé par les missions suivantes :
- Le suivi des fournisseurs et la tenue des indicateurs (Vous menez toutes actions
nécessaires à des livraisons conformes, la mise à jour des KPI en lien avec les services
internes et communiquer auprès des interlocuteurs adéquats) ;
- La définition et suivie de la politique de gestion des stocks. (Vous devez veiller sur les
taux de disponibilité et le taux de rupture, établir des prévisions pour élaborer un plan
d’approvisionnements cohérent, passer des commandes, suivre leur acheminement
et prendre en charge la relation avec les transporteurs.
- Le traitement des demandes d’achats (Vous générez et suivez les commandes en
tenant compte des impératifs de nos clients internes, utiliser avec justesse les contrats
cadres et les accords commerciaux) ;
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Vous travaillez en permanence avec les acheteurs pour trouver les solutions optimales
pour les projets de nos clients. Vous avez un rôle d’alerte sur les risques identifiés dans
votre périmètre.

Rejoignez-nous !
Rémunération annuelle 28-32K€.
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutements@tecnal.fr

