APPROVISIONNEUR F/H
Référence : 19 008
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : 12 mois
Dates : Janvier 2020
Localisation : Orsay (91)
Secteur d’activité : Fabrication instrumentation optique
Entreprise :
Leader mondial sur son marché, Imagine Optic est une entreprise de haute technologie en plein
essor dans le secteur de la photonique. Portée par sa créativité et ses innovations, notre entreprise a
su développer son savoir-faire auprès de clients prestigieux du monde académique et industriel
(NASA, Airbus, Apple, Thales…), dans des domaines aussi variés que le spatial, l’astronomie, les
lasers, la microscopie ou encore le contrôle de procédé. Notre savoir-faire et son organisation nous
ont permis d’obtenir le label « Excellence » par la BPI.
Située au cœur d’Orsay, à 2mn à pied de la gare du RER B « Le Guichet », Imagine Optic offre un
environnement de travail dynamique, motivant et respectueux dans lequel les collaborateurs
s’épanouissent en développant leurs compétences et leur sens des responsabilités. Le plaisir et
l’envie sont les moteurs de l’entreprise, qui place la responsabilité sociale et environnementale au
cœur de sa démarche.
Description de la mission :
Intégré au service achat de l’entreprise, l’approvisionneur va contribuer à l’optimisation des flux dans
l’ERP (CEGID) et améliorer notre logistique fournisseur.
Dans un environnement fortement international, vous prenez en charge la gestion de la relation
fournisseurs et assurez l’ensemble des commandes de la Production et de la Direction Technique.
Au quotidien, vos principales missions sont les suivantes :




Passer les commandes et garantir la disponibilité des articles référencés dans le respect de la
politique approvisionnement définie par l'entreprise,
Garantir la cohérence entre les commandes passées et les budgets de la Direction Technique
Alerter et informer les commanditaires des délais de livraisons et des éventuels retards



Assurer le suivi des commandes (délais, relances etc.)



Vérifier & valider les livraisons fournisseurs «au fil de l’eau » sur l’ERP (réception physique et
digitale des commandes)



Intégrer ces livraisons dans le stock et valider les factures avant de les transmettre à la
comptabilité pour règlement.



Garantir la fiabilité des informations transmises lors des commandes



Recueillir les commentaires sur la qualité perçue par les utilisateurs



Evaluer les fournisseurs selon les critères définis



Être force de proposition en matière d'amélioration continue dans le service



Participer aux inventaires (annuels ou ponctuels)



Participer à la recherche de nouveaux fournisseurs

Profil :
Issu(e) idéalement d'une formation supérieure bac +2 (DUT), vous bénéficiez au minimum de 1 an
d'expérience sur le même type de poste. Vous maîtrisez Excel et la connaissance d’un ERP sera
appréciée. Un anglais opérationnel à l'écrit et à l'oral est indispensable (contact avec des fournisseurs
internationaux).
Compétences souhaitées :
Vos qualités de communication et d'écoute, votre logique, votre capacité d'analyse, votre réactivité
et votre grande rigueur sont des atouts clés pour votre réussite à ce poste.
La maîtrise de la démarche ERP est un plus.
Du fait du contexte international, la maîtrise orale et écrite de l'anglais est préférable pour la bonne
tenue de ce poste.
Conditions de travail et avantages :
Salaire selon expérience + variable.
6 RTT par an.
PEE et plan d’intéressement.
Titres restaurant + Chèques vacances + Chèques culture.
A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Contact :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence 19 008 à :
fbacq@imagine-optic.com
site internet : www.imagine-optic.com

