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Nom de l’entreprise : ATILAC 

Secteur d’activité : Tôlerie industrielle de précision 
 

Intitulé du poste : Approvisionneur H/F  

Localisation : La crèche (79260) 

Type de contrat : CDI 
 

Missions :  

Rattaché(e) au Responsable Achat, vous devrez assurer une gestion des stocks saine 
et performante.  

Être méthodique, doté d'une aisance particulière avec les chiffres et d'un talent certain 
pour la négociation. Soumis à la pression des prix et des délais, faire preuve d'une 
endurance et d'un sang-froid à toute épreuve. Un bon relationnel permettant 
d'échanger avec de nombreux interlocuteurs ; en interne et en externe. 

La qualité principale chez l'approvisionneur : l'organisation 

Compétences techniques :  

• Suivre les fluctuations des stocks à l'aide de logiciels spécialisés 
• Enclencher les réassortiments en matières premières auprès des fournisseurs 
• Modéliser des plans d'approvisionnement 
• Contrôler le niveau et le rythme de production. 

Posséder un bon niveau en informatique, afin d'utiliser avec aisance les logiciels de 
gestion des stocks. 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : BTS  

Diplôme éventuel : BTS/DUT dans les achats ou l’approvisionnement 

Expérience : Premier emploi 

Rémunération : A définir selon profil et expérience - mutuelle prise en charge à 100% 
par l’employeur 

Date de démarrage : Poste à pourvoir dès que possible 
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