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Nous recherchons un(e) RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE APPROVISIONNEMENT H/F
TALENTISSIM recherche pour le leader dans le recyclage de la cartouche d’encre son RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE
APPROVISIONNEMENT H/F.
Sous la responsabilité du Directeur de site, vous serez le garant de la disponibilité des produits, vous déterminerez les niveaux de
stocks garantissant l’approvisionnement des produits sans rupture et en respectant les objectifs mini/maxi.
En relation avec les autres services (Direction, Production, ADV, Marketing…), vous contribuerez à optimiser les flux
d’approvisionnements et des stocks. Vous déterminerez les meilleures conditions d’approvisionnements en optimisant les éléments
Coût / Qualité /Délai. Vous serez garant des paramètres de gestion des articles.
MISSIONS :
- Approvisionnement des produits via l’ERP – NAVISION –
- Sourcing nouveaux fournisseurs afin de sécuriser les approvisionnements
- Gestion des transports : organisation, suivi et optimisation, relation avec les transporteurs
- Logistique : stockage, entreposage, expédition et flux
- Organisation et supervision des livraisons directes clients
- Gestion des retours et SAV dans une logique d’amélioration continue
- Management
PROFIL :
De formation Bac +4/5 en Supply Chain, achat ou commerce, vous justifiez d’une expérience significative en approvisionnement
pour la grande distribution ou dans une société de Négoce. Vous disposez de bonnes capacités d’adaptation aux fluctuations
saisonnières d’activité et portez un intérêt pour le multimédia (matériels et accessoires informatiques). Vous savez gérer des projets
à forte capacité budgétaire (plus de 10 millions d’euros).
Vous avez une bonne maitrise du pack Office (Excel), ainsi qu’un ERP, idéalement NAVISION.
Rigueur, réactivité, autonomie, aisance relationnelle et capacité de négociation seront des atouts primordiaux pour réussir ce
challenge. Anglais écrit souhaité
CONDITIONS :
Poste en CDI situé dans l’agglomération de la Roche-sur-Yon, Rémunération à négocier selon le profil
Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@talentissim.fr et Renseignements complémentaires au : 04 50 46 89 44
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