Offre d’emploi CDI

GESTIONNAIRE APPROVISIONNEMENT (H/F)
Nantes (44)
Présentation de la société
Le contexte énergétique et environnemental d’aujourd’hui est en pleine mutation. Naoden est né de ce constat
et souhaite offrir de nouvelles alternatives énergétiques.
Fondée début 2015, Naoden développe des solutions innovantes de production d’énergie à partir de déchets
bois. Aujourd’hui, la société continue son développement et structure sa logistique pour répondre à sa
croissance et devenir un acteur innovant et incontournable de la production de nouvelles énergies vertes.
Description du poste
Nous recherchons un(e) gestionnaire d’approvisionnement pour assurer l'approvisionnement des produits dans
les délais impartis en optimisant le niveau de stock, dans le cadre de la production de nos équipements.
Vos principales misions seront :
•

Paramétrer les outils d'approvisionnement,

•

Assurer le lancement des approvisionnements selon un planning d’affaire,

•

Assurer en conséquence toutes actions de relance / suivi pour éviter les manquants,

•

Gérer les fournisseurs pour assurer le respect des dates d'expédition,

•

Suivre les dates de mise en stock,

•

Piloter le plan d'approvisionnement de la production nécessaires à la réalisation des OF, tout en
respectant les impératifs de niveau et rotation des stocks,

•

Remonter les litiges qualité des fournisseurs aux services concernés,

•

Participer à nos démarches de progrès et d'optimisation des flux,

Profil souhaité
•

Vous êtes titulaire d'un BAC + 2 à minima secteur logistique et justifiez d'une expérience d'au moins 3
ans sur poste similaire.

•

Votre principale qualité est la rigueur et vous avez une grande capacité d'analyse et de synthèse ainsi
que l'esprit d'initiative.

•

Vous maîtrisez les techniques d'approvisionnement (calcul quantité ; économique ; calcul des besoins ;
taille de lots ; mode de réappro...) et savez construire un rétroplanning.

•

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Suite Office)

Les + de votre profil
•

Connaissance d’un ERP, Sylob c’est encore mieux,

•

Modélisation 3D,

•

Un peu bricoleur dans l’âme, la clé à molette vous parle,

•

L’environnement est une valeur qui vous porte,

•

Vous avez l’appétit pour évoluer dans une jeune société en développement.

Contact
Pour postuler, veuillez adresser un CV à :
Cyril Terrien • cyril.terrien@naoden.com – [m] 06 88 47 38 90
Poste basé à : Nantes (bas de Chantenay)
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir immédiatement.
Rémunération selon profil et expérience.

