AGENT APPROVISIONNEMENT/PLANIFICATION (H/F)
Poste basé dans le 28 proche 78
Rattaché(e) au Responsable Logistique Interne, vous serez en charge de gérer, suivre et
analyser les commandes fournisseurs. Vous serez également impliqué(e) dans la gestion de
la planification et de l’ordonnancement dans le cadre de la polyvalence du service.
Vos principales missions Approvisionnements
 Analyser et vérifier les besoins fermes et prévisionnels
 Gérer les commandes fournisseurs de matières premières, composants et produits
de négoce en respectant les contrats d’achat, les exigences logistiques, les
procédures internes et les objectifs définis.
 Gérer les commandes de sous-traitance
 Suivre les délais fournisseur et effectuer les relances
 Traiter les réclamations logistiques et les retours
 Gérer les bascules des produits, suivre et anticiper les avis de modification sur
l’approvisionnement
 Veiller au bon niveau des stocks selon les objectifs fixés
 Mettre à jour l’ERP en temps réel
 Participer à la mesure de performance des fournisseurs
Vos missions Planification/Ordonnancement
 Gérer des ordres de fabrication (lancement/ordonnancement)
 Contrôler l’adéquation charge/capacité
 Mettre à jour les programmes de fabrication
 Gérer des indicateurs, faire des tableaux de suivi, …
De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience réussie de 2 ans minimum dans
une fonction similaire dans la gestion d’un Service Logistique (Approvisionnements /
Planification / …) au sein d’une entreprise industrielle.
Doté(e) d’un esprit de rigueur et d’analyse, vous maitrisez parfaitement les logiciels de
gestion (ERP), les outils informatiques, notamment EXCEL, le traitement des bases de
données et les modèles de gestion de stock.
Vos qualités d’organisation, votre dynamisme, votre réactivité et votre capacité à être force
de proposition sont des atouts qui valoriseront votre candidature. Une excellente
communication et un bon relationnel sont indispensables pour collaborer avec les différents
services de l’entreprise et avec les fournisseurs.
A votre arrivée, vous serez formé(e) à nos produits et suivrez un parcours d’intégration
personnalisé.

Dans le cadre de son adhésion aux Dix Principes du United Nations Global Compact, Fillon
Technologies contribue à l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de
profession. A ce titre, à compétences égales, toutes les candidatures seront examinées.
Vous souhaitez rejoindre notre entreprise, merci de transmettre votre candidature à l’adresse
suivante : servicerh1@fillontech.com
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