
 

Approvisionneur H/F 
 
 

Contrat : CDI   Début souhaité : Dès que possible 
Durée : Permanent  Rémunération : Selon expérience  
Lieu : Nantes (France)  Avantages : Mutuelle, Chèques Déjeuner, Intéressement 
 
Société : 
 
Polysoude, filiale du Groupe GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme un 
des leaders mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées pour des 
applications à forte valeur ajoutée. La société compte 290 collaborateurs et a réalisé 46M€ de 
chiffre d’affaires en 2018 dont 85% à l’export. POLYSOUDE propose à ses clients des 
solutions standards et surmesure auprès des grands donneurs d’ordre de l’industrie : 
aéronautique, aérospatiale, nucléaire, offshore, agroalimentaire, chimie, pharmacie, micro-
électronique.   
 
Dans le cadre d’un renfort de nos équipes, nous recrutons notre Approvisionneur H/F.  
 
Missions :  
 
Au sein d’une équipe d’acheteurs et d’approvisionneurs de 6 personnes et placé sous la 
responsabilité du Responsable Achats, vous aurez pour mission de commander auprès des 
fournisseurs l’ensemble des fournitures et prestations indispensables pour la production et 
dont les besoins sont exprimés quotidiennement.  
En tant qu’approvisionneur, vous avez pour mission de fournir à votre client interne la bonne 
pièce au moment demandé et dans la bonne quantité. Soucieux de créer du partenariat avec 
vos fournisseurs, vous devez également maîtriser vos niveaux de stocks, anticiper les ruptures 
et mener les plans de progrès pour améliorer les performances du service. 

A ce titre, vous êtes en charge : 

- Du traitement du flux de passation de commandes en respectant la politique achats et 
les procédures Polysoude (de la demande d’achat à la commande, de l’optimisation 
des quantités à commander afin d’assurer la disponibilité des produits en respect des 
capacités de stockage et des conditions d'achat, de mener des négociations avec les 
fournisseurs référencés et de gérer les plannings de réception) 

- De la tenue et du respect des délais de livraison (suivi des manquants, relances, 
prévisions, lissage, négocier les délais, …) 

- De mettre en place et suivre les stocks "bord de ligne" et "déportés" chez les sous-
traitants  

- De la gestion des stocks (choix du mode de gestion adapté, pilotage des paramètres, 
fiabilité du stock, suivi du démarrage et de la fin de vie des nouveaux produits, 
ajustements des règles de stocks mini et calculs des quantités économiques 
d’approvisionnements)  

- Du reporting des indicateurs de la fonction (taux de service, couverture de stocks, taux 
de rupture, fiabilité d’inventaire, etc…)  

- De l’optimisation de la fonction d’approvisionneur et la relation fournisseur (pilotage de 
plan de progrès en interne, animation de la performance globale du fournisseur en 
collaboration avec les acheteurs) 



 

 
Profil : 
 
Titulaire d’un diplôme BAC +2 type Supply Chain, Gestion Logistique, Achat, Transport, vous 
justifiez d'une expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire en milieu industriel. 
 
Étant donné l’environnement international de l’entreprise, la maîtrise de l’anglais est 
nécessaire pour la bonne tenue du poste. 
 
Vous maîtrisez parfaitement Excel. 

 

Au-delà de vos compétences logistiques, vous savez vous organiser, êtes réactif, rigoureux et 
méthodique et êtes doté d’un excellent relationnel.  
 
Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
recrutement@polysoude.com - Référence : APP2019 

mailto:recrutement@polysoude.com

