
  

 

FRANCE – ASSISTANT APPROVISIONNEUR 
H/F 

L’entreprise : 

EJ, leader mondial en conception, production et distribution de solutions d'accès pour réseaux d'eau, 
d'égouts, de drainage, de télécommunications et de services. Forts de notre expertise technique et de notre 
savoir-faire, nous fournissons des produits dans le cadre de projets d'infrastructure dans plus de 150 pays 
dans le monde. Nous sommes une entreprise familiale, étendue sur 5 continents et promouvant 
l'innovation, la qualité et l'engagement au service client.  

Nous nous engageons à créer un environnement favorisant la diversité et à être un employeur offrant à 
tous les mêmes opportunités. 

Nos collaborateurs sont notre force. Fidèles, qualifiés et experts dans leur domaine, ils proviennent 
d’horizons divers mais sont unis par leurs compétences, leur professionnalisme et leur esprit d’équipe. 

Nous sommes attentifs à l’évolution des compétences de nos collaborateurs, leur fidélisation est une 
priorité. Nous favorisons la mobilité interne, nous mesurons la performance des collaborateurs via un 
système d’évaluation annuel et soutenons les développements de compétences par la mise en place de 
formations via différents dispositifs (plan de formation, CPF, CIF, VAE).  

Le poste : 

Ce poste intègre une vision globale de l’approvisionnement au sein d’une entreprise de « distribution » 
ainsi que les différents services de l’entreprise : logistique et commerce. 

Vous définissez le plan de stock de l’entreprise (analyse ABCD) en vous basant sur les états des ventes, 
l’analyse des offres de prix, l’audit auprès de la force de vente et la création d’un indicateur de rupture de 
stock. 

Vous créez un monitoring et une méthode ou un outil permettant une MAJ régulière du plan de stock. 

Vous étudiez (possibilités vs risques) l’automatisation de certains achats internes dans le Groupe. 
 
Vous mettez en place un outil de suivi du plan de stock sur les marchés spéciaux ainsi qu’un mode 
d’approvisionnements spécifiques à certaines familles de produits, en identifiant le lissage des 
approvisionnements vs une saisonnalité des ventes, la prise en compte des contraintes usines (1 ou 2 
voyages en France à prévoir), le processus de sous-traitance, la répartition efficace des stocks entre les 2 
dépôts et la passation des approvisionnements au quotidien. 
 
Vous possédez des notions commerciales et vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (Excel > TCD). 
Vous êtes autonome et organisé(e). 

 
Le profil recherché : 

BAC +2 minimum ou expérience de 5 ans 

Service : Assistance Technico-Commerciale 

Lieu d’exécution : GIVORS (69) 

Type de contrat : CDD de 6 mois 

Salaire : entre 23 et 26 k€ selon profil (sur 13 mois) 

 

Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :  rh.ejfrance@ejco.com 


