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APPROVISIONNEUR – CDD 12 MOIS 

METAL DEPLOYE RESISTOR est un acteur mondial dans la fabrication de résistances de puissances auprès 

des grands donneurs d'ordres internationaux, AREVA, A.B.B, Siemens. 

La Société est présente dans les domaines :  

- de l'énergie, Mise à la terre du neutre de transformateurs, filtrage d'harmoniques pour les réseaux 

de distribution Haute Tension (fournisseur pour le barrage des trois gorges en Chine, fermes 

éoliennes offshore),  

- de la traction ferroviaire (fournisseur rhéostat de freinage pour le TGV, monorail DisneyWorld 

Floride) 

- des Bancs de test de générateurs, turbines (fournisseur AIRBUS, centrales nucléaires). 

Missions :  
 Contrôle et assure la saisie des commandes et des factures fournisseurs 

 Suit l'exécution des contrats/commandes et veille au respect des couts et délais 

 Prends en charge l'approvisionnement et la gestion logistique des flux de marchandises. 

 Réduit les coûts au maximum / Obtient le meilleur rapport qualité/prix 

 Dialogue avec les principaux fournisseurs 

 

Compétences / Profil 
 

Techniques d’achats 

 Sens de la négociation et diplomatie  

 E-procurement : achat ou approvisionnement de matériels via Internet. 

 E-purchasing : ensemble des possibilités offertes aux entreprises pour faire leurs achats sur Internet, par 

extension, l'e-achat ou l'e-purchasing sont des outils de gestion des achats. 

 

Connaissances bureautiques et informatiques 

Le système ERP CEGID, le système de gestion des stocks, le suivi des achats ainsi que l'administration de bases de 

données fournisseurs et produits nécessitent de maîtriser les outils informatiques.  

 

Profil 

 Rigueur et organisation 

 Bon sens relationnel 

 Apprécie le travail en équipe 

 

Formation/expérience 

Expérience dans une fonction d’approvisionnement ou dans des missions opérationnelles d’un service 

achats de 1 à 2 ans 

  

Poste basé à Montbard, Cote d’Or (40min de Dijon avec prise en charge de l’abonnement train)  

Déplacements ponctuels à prévoir 
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