
 

 

Acheteur approvisionneur H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI française en plein développement réalisant un CA de 133M€, 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 500 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.  

À travers nos différentes entités nous proposons un service complet à nos clients allant du 

financement à la maintenance.  

Notre entité KLUBB France, leader en France sur le marché de la nacelle sur porteur propose 

un large portefeuille de nacelles élévatrices conçues pour s’adapter sur de nombreux 

porteurs (fourgons, châssis, PL ou pick-ups) et destiné à répondre aux besoins les plus 

spécifiques des spécialistes de travail en hauteur. 

Dans le cadre du renforcement de son activité, nous recrutons un acheteur approvisionneur 

basé à Ferrières-en-Brie (77). 

 

Mission : 

Vous assurez la gestion des approvisionnements de l’entité KLUBB FRANCE pour l’ensemble 
des produits de la gamme mécanosoudure (pièces sur plan : mécanosoudé, usinage). 

 

 



À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

• Assurer le sourcing fournisseurs et la veille technologique ; 

• Travailler en transversalité avec le bureau d’études afin de suivre les différentes 
évolutions de plans et de vous assurer des délais initialement définis ; 

• Négocier et contractualiser les marchés avec les fournisseurs ; 

• Analyser les besoins d’approvisionnement de pièces selon le plan de production ; 

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

• Veiller au respect des délais fournisseurs en assurant un suivi ; 

• Déterminer les niveaux de stocks et veiller à leur respect ; 

• Effectuer et suivre les commandes fournisseur ; 

• Piloter les manquants en production (analyse des causes et plan d’action associé) ; 

• Analyser la variabilité des prévisionnels en optimisant les programmes de livraison ; 

• Gérer les litiges commerciaux fournisseurs ; 

•  Mettre à jour l’ERP en fonction des données récoltées par les fournisseurs, et 
proposer des axes d’amélioration 

• Assurer la fiabilité des données de la base fournisseur 
 

Profil recherché : 

 

• Vous êtes titulaire d’une formation supérieure avec une spécialisation achats, 
logistique ou techniques de commercialisation et disposez d’une première 
expérience significative (à minima 3 ans) ; 

• Le milieu industriel vous est familier (produits sur plan de petites et moyennes 
séries), et vous avez déjà évolué au sein d’une industrie automobile, aéronautique ou 
encore BTP ; 

• Doté d’un excellent relationnel, vous savez travailler en transversalité avec plusieurs 
interlocuteurs et avez le sens de la négociation ; 

• Dynamique et rigoureux, vous faites preuve d’organisation et de réactivité ; 

• Vous maîtrisez les techniques de l’audit et avez un esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Pugnace et investi, vous identifiez les problématiques en faisant preuve de 
proactivité ; 

• La connaissance d’un ERP type SAGE, SAP ou DIVALTO est fortement appréciée 
 

 
La maîtrise de l’anglais est fortement appréciée afin de pouvoir évoluer au sein du groupe.  
 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que 
vous avez le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez !  
 
Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.  

 


