INTITULE DU POSTE :

APPROVISIONNEUR(SE)

Finalité du poste
Pour accompagner sa reprise d’activité, Gardner Aerospace renforce ses équipes sur le site de Mazères (09).
Idéalement situé, à 35 minutes de Toulouse, aux pieds des Pyrénées dans le charmant village de Mazères, notre site
bénéficie d’installations modernes, confortables et productives.
Spécialisé dans la chaudronnerie de métaux durs et les assemblages aéronautiques complexes, le site est en cours de
déploiement d’un plan de transformation industrielle et digitale.
Nous sommes avant tout une PME de 155 personnes, dynamique, créative et en phase de reconquête de ses niveaux
d’activité d’avant crise.
Nous avons la fierté d’être un site de production français
de ses clients et le bien-être de ses collaborateurs.

, en phase de croissance, qui sait concilier la satisfaction

D’ambitieux défis nous attendent, saurez-vous les relever avec nous ?
Alors si vous cherchez un environnement de travail dans lequel vous serez apprécié, reconnu, dans lequel vous saurez
vous engager dans le respect de valeurs éthiques fortes… rejoignez nos équipes !
Afin de renforcer son équipe supply chain, nous recherchons notre future Approvisionneur(euse).
Rattaché(e) au Responsable des Approvisionnements et/ou au Responsable Supply Chain, l’Approvisionneur(euse) a
la responsabilité de mettre à disposition du site Gardner Aerospace Mazères les produits et services de son périmètre
d’activité, en cohérence avec les besoins exprimés, ainsi que les stratégies d’approvisionnement et de gestion des
stocks en vigueur.
Dans ce cadre, il/elle réalise l’ensemble des missions décrites ci-dessous, garantissant prioritairement l’exhaustivité,
la ponctualité et la conformité des pièces livrées par les fournisseurs, sous-traitants et prestataires du site Gardner
Aerospace Mazères.
L’Approvisionneur(euse) est également garant de la complétude et de la conformité des données disponibles dans
l’ERP, relatives aux articles/prestations de son périmètre.
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Missions et responsabilités
 Analyser les besoins en pièces, prestations et consommables, dès leur survenance au travers des données issues
de l’ERP du site
 Communiquer les données aux fournisseurs, afin de couvrir l’ensemble de la demande :
• données prévisionnelles sur les horizons flexibles et prévisionnels ➔ fréquence bi-hebdomadaire /
mensuelle
• commandes fermes sur l’horizon d’affermissement ➔ fréquence quotidienne / hebdomadaire
 Gérer l’ensemble des paramètres supply chain dans les articles dans l'ERP ➔ couple article-fournisseur en
cohérence avec la QPL (Qualified Part List) du Programme/Client associé; quantité économiques/minimales; cycles
d'approvisionnement; délai de sécurité ; stocks de sécurité, prix d’achat, Incoterm de livraison, ...
 Suivre l’ensemble des commandes engagées auprès des fournisseurs et prestataires, pour assurer la ponctualité
et la conformité des livraisons :
• Gestion des Accusés de Réception Commandes
• Gestion des relances à la fréquence appropriée à l’urgence des besoins
• Gérer les collaborations commandes (sursis de livraison) dans l’ERP et dans le portail fournisseur, afin
de permettre une évaluation objective des performances des fournisseurs ➔ OTIF (On Time In Full)
OQD (On Quality Deliveries)
• Gérer l’ensemble des actions permettant de couvrir les besoins, y compris lors de la survenance de
besoins urgents non prévisionnés : gestion des manquants, commandes AOG, transports express,
sources alternatives…
Réaliser les mises à jour des prévisionnels et des commandes, en cohérences avec les propositions de rejalonnement issues de l’ERP : repousser/anticiper les livraisons, annuler les commandes sans besoins
Informer les services concernés du site Gardner Aerospace Mazères des éventuels décalages de livraison, afin
d’en évaluer l’impact et l’acceptabilité pour garantir les performances de livraison de Gardner Aerospace auprès de
ses propres clients :
• Mise à jour des informations de livraison dans l’ERP
• Participation active aux réunions « Control Room »
• Mise à jour des informations commandes dans les fichiers de suivi s’il y a lieu (Line of Balance, War
Room…)
 Etablir les relations de confiance avec les fournisseurs afin de gérer les interactions en toute transparence, et en
cohérence avec la Charte Ethique de l’entreprise
 Participer activement, en support du service qualité clients/fournisseurs, à la résolution des litiges qualités
fournisseurs : relivraison des pièces défectueuses, identification cause racine des défauts, suivi plans d’actions…
 Gérer les litiges de facturation en support du service comptabilité fournisseurs ➔ identifier les écarts,
communiquer avec les fournisseurs pour réalignement avec les conditions contractuelles/commandes, faire établir
les avoirs…
 Etre force de proposition pour améliorer continuellement les processus d’approvisionnement et de gestion de la
relation fournisseur
 Participer activement au sourcing et au référencement de nouveaux fournisseurs, en support du service Achats
Groupe pour les segments stratégiques, afin d’assurer le meilleur rapport Qualité/Délai/Coût pour le site Gardner
Aerospace Mazères.
 Participer activement aux évaluations périodiques des fournisseurs (QBR Quarterly Business Reviews),
notamment sur l’évaluation des performances opérationnelles sur la période observée
 Réaliser les consultations et négociations fournisseurs, pour les périmètres non stratégiques et les périmètres
gérés spécifiquement par le site Gardner Aerospace Mazères.
 Assurer le suivi des stocks de son périmètres, et être force de proposition pour l’écoulement des stocks obsolètes
ou en voie d’obsolescence
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Compétences requises

Compétences

Maitriser les fondamentaux de la Supply Chain ➔ PIC, PDP, MRP1 et 2, gestion en flux poussés et
flux tirés, DDMRP, Kanban, paramètres de sécurité…
Connaître les performances Qualité/Délai/Coûts de tous les fournisseurs du périmètre
Connaître les principes/méthodes/processus de fabrication et/ou d'assemblage mécanique
Suivre l’ensemble du carnet de commande du périmètre afin de garantir la qualité/ponctualité des
livraisons
Gérer la relation fournisseurs et les approvisionnements en maîtrisant l’ensemble des
données/paramètres d’influence
Consulter/Analyser/Négocier les offres des fournisseurs : coûts, délais, quantité, qualité
Analyser les catégories d’approvisionnements (abc, xyz) et proposer les méthodes de gestion
associées
Anticiper les fluctuations du marché
Paramétrer et actualiser les données dans l'ERP
Assurer le suivi des indicateurs de performances fournisseurs
Vous êtes rigoureux, réactif, méthodique et autonome dans la gestion de votre périmètre
Vous savez gérer les priorités et communiquer de façon mature avec la hiérarchie, les différents
services de l’entreprise, et les fournisseurs.
Vous êtes disponible, avez un excellent relationnel et faites preuve d’une forte capacité d’analyse
et de décision

Profil
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Niveau BAC+2 / BAC+3 (BTS ou licence Achats/Logistique)
Expérience minimum de 3 ans
Certification type APICS CPIM (Part 1) souhaitée
Salaire annuel brut : 32 à 36K€

