
 

 

 

 

 

Nous recherchons un-e 

Responsable approvisionnement H/F 
CDI 

 

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 développement des compétences, CPF, CPF de transition, bilan de compétences et VAE). 

https://www.ejco.com/ 

Le poste : 
 
Au sein de notre Fonderie de Picardie (700 salariés) vous serez rattaché au service Supply Chain.  
Votre mission principale sera d’assurer la disponibilité des matières premières, des accessoires et des 
consommables en fonction des besoins du site de production. Vous superviserez et encadrerez l’équipe 
d’approvisionneurs-euses. 
 
A ce titre, vos activités seront : 
 

• Assurer les estimations des quantités de produit à commander à partir de l'état des stocks, des prévisions 
de production et du délai de livraison des fournisseurs 

• Être garant de la transmission et du suivi des commandes auprès d’un panel de fournisseurs agréés 
français et internationaux 

• Gérer la gestion des flux de livraisons avec les fournisseurs en fonction des besoins de la production et de 
la capacité de stockage du site 

• Analyser la performance des fournisseurs par la tenue d'indicateurs (taux de service, délai de livraison…) 
et piloter les plans d'action. 

• Gérer les litiges fournisseurs (quantitatifs, qualitatifs, gestion des retours), 

• Animer et de piloter un reporting d'activité et le plan d’amélioration de la performance. 
 
Gestion d’équipe : 

• Organiser et répartir le travail entre vos collaborateurs. 
• Animer des réunions (instants prévention…), transmettre des consignes et assurer la communication 

auprès de l’équipe 
• Former, faire évoluer et motiver vos collaborateurs 
• Assurer le suivi administratif (pointages, gestion effectif…) 

 
 
Le profil recherché :  
 
Bac + 2 - BTS/DUT Achat - QLIO (Qualité Logistique Industrielle et Organisation). 

Idéalement, vous parlez anglais. 

https://www.ejco.com/


Minimum 5 ans d’expérience dans le métier d’approvisionneur. 
 
Nous recherchons une personne de terrain, réactive et opérationnelle rapidement dotée des qualités suivantes : 

- Aisance relationnelle, qualités d'écoute et adaptabilité pour satisfaire les clients internes  
- Initiative et force de proposition  
- Connaissances des concepts et pratiques des domaines logistiques et Supply Chain 

 
 
Horaires de travail : Jour 
 
Lieu de travail : Saint Crépin Ibouvillers (60) 
 
Rémunération :  Selon profil (13 mois, Mutuelle, CE, Intérressement/Participation) 
 
 
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : recrutement.picardie@ejco.com  

mailto:recrutement.picardie@ejco.com

