CHARGÉ APPROVISIONNEMENT ET
ACHAT H/F

REALITES BUILD TECH INDUSTRIE : notre société en forte croissance filiale du groupe
REALITES, a développé un concept unique de fabrication industrielle de bâtiment bois.
Nos systèmes constructifs sont des clos et couverts et cloisonnés, à haute
performance énergétique, et exclusivement isolé à base de matériaux biosourcés.
DESCRIPTION DU POSTE
Le ou la chargé(e) d'approvisionnements et achats assure la commande, la livraison et
la mise à disposition des matières pour la production de produits dans les délais
requis. Il ou elle contribue à la performance économique de l’unité de production en
optimisant la gestion de stock. Il ou Elle participe à la définition de la politique
d’achats et à la négociation des conditions auprès des fournisseurs.
- Pilotage et supervision des opérations d'achats et d'approvisionnements :
Définir la politique en matière d'achats en lien avec la direction des achats groupe.
Superviser les opérations d'approvisionnements.
Optimiser et formaliser les processus d'achat et d'approvisionnement.
Créer les bases d’une relation durable avec les fournisseurs.
Effectuer une veille régulière sur les nouveaux fournisseurs.
- Participation aux choix des fournisseurs et négociation :
Participer à la construction d’un cahier des charges recensant l'ensemble des besoins
à approvisionner.
Participer à la réalisation des appels d'offres afin de sélectionner les fournisseurs
susceptibles de répondre au cahier des charges.
Participer à la négociation avec les fournisseurs et définir les modalités du contrat
(tarifs, délais de livraison…).
Prendre en charge les échanges et le suivi quotidien des fournisseurs et soustraitants.
- Gestion des flux et réception des produits :
Construire avec les fournisseurs sélectionnés un plan d'approvisionnement.
Gérer et optimiser les flux et les stocks de matières premières.
Réceptionner et vérifier les commandes, après réception.

Mettre en place des indicateurs clés et des tableaux de bord pour mesurer la
performance des actions menées : respect des délais de livraison, niveau de stock...
Réaliser le reporting des états de l'approvisionnement.
Garantir le respect des délais.

PROFIL RECHERCHÉ
Compétences et Qualités requises :
Sens de l’écoute et de la communication
Bon sens logique
Bonne connaissance des matières et produits
Très bonne maitrise d’Excel et des outils informatiques
Maitrise des méthodes de flux (gestion des stocks et calcul des besoins)
Capacité d’anticipation et d’adaptation
Force de proposition
Capacité à négocier
Très bon esprit d'équipe et sens du service
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