Solutions OEM-ODM mécatroniques innovantes
pour le confort thermique dans l'habitat

OFFRE D’EMPLOI
APPROVISIONNEUR IMPORT H/F
L’entreprise
Le groupe AXENCO est un groupe entrepreneurial français constitué de trois PME industrielles et commerciales : les sociétés CO-INTECH, IMHOTEP création et NEOMITIS Ltd (UK).
IMHOTEP création : Spécialiste en solutions OEM mécatroniques innovantes et personnalisées pour le
secteur HVAC (régulation climatique, gestion d’énergie, IHM) auprès des industriels fabricants internationaux : www.imhotepcreation.com
CO-INTECH : Concepteur et fabricant d’émetteurs de chaleur hydroélectriques innovants pour le confort thermique dans l’habitat et le petit tertiaire, auprès de clients MDD et sous la marque NEOMITIS
: www.neomitis.com
NEOMITIS LTD : Spécialiste des produits de chauffage innovants pour les environnements résidentiels
et professionnels s’adressant directement aux professionnels du bâtiment au Royaume Uni. www.neomitis.com

Description du poste
Dans le cadre de sa croissance, la société IMHOTEP création recrute un(e) APPROVISIONNEUR(SE) IMPORT CONFIRME(E)
Rattaché(e) au Directeur achats et supply-chain, vous êtes acteur/actrice de la performance du service
et intervenez dans un environnement industriel international multi-sites.
Vos missions seront les suivantes :
• Analyser les stocks matières/produits finis, le besoin commercial et proposer les plans d'approvisionnements et de fabrications correspondants,
• Renseigner l’ERP en fonction des retours fournisseurs pour garantir une base de données des
commandes parfaitement à jour (délais, prix)
• Saisir les commandes Fournisseurs et suivre leur évolution jusqu’à la livraison sur nos différents sites
• Renseigner nos équipes ADV sur les disponibilités des produits fabriqués en sous-traitance
• Être l'interface privilégiée de notre site de production et de nos services commerciaux et
garantir la fiabilité des informations transmises,
• Participer au reporting mensuel du Service et garantir la fiabilité des données de votre périmètre d'activités
• Traiter les litiges au mieux des intérêts de l'entreprise,
• Participer à la création/mise à jour de notre base de données
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Description du profil
Titulaire d’une formation Bac+2 minimum avec une spécialisation dans le secteur appro/logistique/ordonnancement, vous justifiez d’une première expérience opérationnelle réussie de 5 ans (exigée) idéalement dans un environnement industriel, en tant qu'approvisionneur(se) import, agent d'ordonnancement ou similaire.
Vous parlez français et anglais couramment et êtes rompu(e) à la communication à l’international avec
des interlocuteurs multiculturels
Compétences et qualités :
• Rigueur, méthode dans la gestion et l'analyse des données
• Communicant(e) et diplomate dans les relations internes et externes
• Honnêteté, ouverture d'esprit et capacité de progresser avec l'entreprise
• Anglais très bon niveau exigé (Lu, parlé, écrit), troisième langue souhaitée (allemand ou italien ou Chinois)
• Excellente maîtrise d’Excel exigée
• Expérience ERP (Sage idéalement), traitement de données (BI reporting)
Contrat : CDI 169H (lundi au vendredi)
Salaire : selon expérience et compétences
Lieu
: Pont-Evêque (38) à proximité de Vienne et à 30 Km sud de Lyon - Accès possible par Bus
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à rh@imhotepcreation.com
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