
 

 

Approvisionneur H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI (Entreprise de taille intermédiaire) industrielle française en plein 

développement réalisant un CA de 104M€, et leader européen sur le marché de la nacelle 

élévatrice qui ne cesse d’augmenter ses parts de marché dans le monde. Cette croissance est 

principalement portée par son développement international. Le groupe se compose de 

plusieurs sociétés qui conjuguent l’industrie et le service sur des secteurs BtoB. 

Notre Société en plein essor, dispose du savoir-faire est reconnu par des partenaires et 

clients prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes, Orange, Vinci …  

Nos 400 collaborateurs contribuent à notre succès basé sur notre capacité à concevoir et 

effectuer des transformations pointues pour des exigences techniques élevées, en 

renforçant notamment la culture d’excellence industrielle.  

Dans le cadre du renforcement de son activité, notre entité KLUBB, concepteur et 

constructeur de nacelles élévatrices fabriquées en France, créé un poste d’Approvisionneur 

basé à Ferrières-en-Brie (77). 

Mission : 

- Garantir la qualité et la pérennité des approvisionnements ; 

- Entretenir des relations étroites avec le personnel du magasin, assister le référent aux 

inventaires et à la mise à jour de la base article du système informatique interne (SAGE) ; 

- Gérer, avec le responsable du magasin, à optimiser les flux entrants du stock, éviter les 

ruptures de stock ainsi que le surstockage ; 

- Assurer le processus de la gestion de commandes et la mise en œuvre des livraisons ; 

- Déterminer les niveaux de stocks minimum/maximum et veiller à leur respect par les 

fournisseurs ; 

- Passage et suivi des commandes fournisseurs au quotidien ;  

- Veiller au respect des délais fournisseurs en développant un planning de suivi ; 

- Piloter les manquants en production (analyse des causes et plan d’action associé), avec 

devoir d’information de la production et coordination des actions achats ; 

- Analyser la variabilité des prévisionnels avec optimisation des programmes de livraison ; 

- Mettre à jour l’ERP en fonction des informations récoltées auprès des fournisseurs et être 

force de  proposition afin de l’améliorer ; 



- Réaliser les réceptions informatiques des marchandises dans l’ERP ; 

- Réfléchir, mesurer et anticiper les besoins moyens et longs termes ; 

- Gérer les litiges commerciaux fournisseurs ; 

- Assurer la fiabilité des données de la base fournisseurs ; 

- Rendre compte des états de l’approvisionnement 

 

Les responsabilités sont donc les suivantes :  

- La Logistique (Incoterms, lead time & boîtage), le Stock & le Taux de Service (Délai), 

- Le Dépannage pour la Production & le Reporting (Service), 

- La Coordination des approvisionnements avec les Achats & la Gestion des Modifications. 

 

Profil recherché : 

- Première Expérience au sein d’une UAP (Unité Autonome de Production) dans l’industrie 
automobile ou aéronautique, ou au sein d’une PME idéalement établie dans le secteur de la 
carrosserie industrielle ou BTP ; 
 - Expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire 
- Connaissance d’une ERP type SAGE, DIVALTO ou SAP ; 
 - Connaissances et maîtrise des problématiques liées à la logistique et aux 
approvisionnements ; 
 - Techniques d’audit ; 
 - Esprit d’analyse et de synthèse ; 
 - Pugnacité et certaine résistance au stress ; 
 - Bonnes connaissances techniques ; 
 - Capacité à anticiper (les besoins et les problèmes) ; 
 - Bonnes capacités relationnelles ; 
 

La maitrise courante de l’anglais est aussi indispensable 

 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en forte croissance, que vous avez 
le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez !  
 

Offre d’emploi ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 

 


