Formation

Offre(s) d'emploi et de stage dans le domaine Achats
Les offres sont publiées pendant 45 jours. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Les offres d'emploi précédent
celles de stage.
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CHARGé DE PROJET ACHAT / SUPPLY CHAIN
Embarquez avec Start People...CDI, CDD ou Intérim, quel que soit le
secteur d'activité, Start People vous accompagne dans votre recherche
d'emploi. Nos équipes, réparties au sein de 220 agences à travers la
France, sont dans les starting blocks pour décrocher les missions qu'il
vous faut tout en privilégiant des relations professionnelles et humaines.

Emploi

Date de publication:29-03-2021
Fonction:Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Localisation: Poitou-Charentes (16000
Nous recherchons pour notre client basé sur Angoulême un(e) chargé(e) Angouleme)
d'Achat / Supply chain pour une très longue mission d'intérim.
Expérience:Débutant accepté
Vous devrez approvisionner le secteur d’activité ou les articles, vous serez
en charge de gérer en quantité, en délais et qualité en respectant les
niveaux de stocks qui vous seront fixés. Vous devrez assurer la tenue des
délai en fonction de la demande du client.
Très bon niveau d'Anglais exigé.
angouleme@startpeople.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

APPROVISIONNEUR (H/F)
AIRPLANE grandit, ses équipes aussi !

Emploi
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Jessica et Sabrina cherchent un Approvisionneur (H/F) pour les rejoindre Date de publication:09-03-2021
au sein de l’équipe logistique.
Fonction:Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Pas de routine au programme :
Localisation: Midi-Pyrénées
• Gestion des stocks et des commandes via un outil ERP
Expérience:Débutant accepté
• Mise en œuvre des solutions d'amélioration continue
• Administ ration des flux et le stockage
• Planific ation des besoins et détermination des approvisionnements
adaptés
• Gestion du magasin, réception et contrôle des produits commandés aux
fournisseurs
• Opti misation des flux, du stockage, du transport et de la manutention
• Choix des fournisseurs, en fonction du rythme d'approvisionnements
déterminé
• Renseig nement des indicateurs de performance relatifs à votre activité
et proposition des actions correctives nécessaires
• Ident ification des sources d’amélioration dans sa zone de responsabilité
A quoi ressemble notre Approvisionneur (H/F) ?
Il/elle maîtrise les logiciels GPAO, les logiciels de gestion de stocks et les
logiciels PGI/ERP.
Il/elle connaît la réglementation douanière et la réglementation du
transport de marchandises
Il/ elle a un fort esprit d’équipe, est efficace et soucieux/se du respect des
délais.
Il /elle a déjà de l’expérience sur un poste similaire
Boarding Pass :
• Bac Pro Logistique
OU
• DUT Gestion Logistique et Transport/Qualité logistique industrielle et
Organisation
• Lice nce Logistique

Vous vous reconnaissez ? Postulez !
Entreprise handi-accueillante : à compétences égales,
tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
job@airplane-delivery.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Stage(s)

APPROVISIONNEUR (H/F)
AIRPLANE grandit, ses équipes aussi !

Stage

Jessica et Sabrina cherchent un Approvisionneur (H/F) pour les rejoindre Date de publication:09-03-2021
au sein de l’équipe logistique.
Fonction:Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Pas de routine au programme :
Localisation: Midi-Pyrénées
• Gestion des stocks et des commandes via un outil ERP
Expérience:Débutant accepté
• Mise en œuvre des solutions d'amélioration continue
• Administ ration des flux et le stockage
• Planific ation des besoins et détermination des approvisionnements
adaptés
• Gestion du magasin, réception et contrôle des produits commandés aux
fournisseurs
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• Opti misation des flux, du stockage, du transport et de la manutention
• Choix des fournisseurs, en fonction du rythme d'approvisionnements
déterminé
• Renseig nement des indicateurs de performance relatifs à votre activité
et proposition des actions correctives nécessaires
• Ident ification des sources d’amélioration dans sa zone de responsabilité
A quoi ressemble notre Approvisionneur (H/F) ?
Il/elle maîtrise les logiciels GPAO, les logiciels de gestion de stocks et les
logiciels PGI/ERP.
Il/elle connaît la réglementation douanière et la réglementation du
transport de marchandises
Il/ elle a un fort esprit d’équipe, est efficace et soucieux/se du respect des
délais.
Il /elle a déjà de l’expérience sur un poste similaire
Boarding Pass :
• Bac Pro Logistique
OU
• DUT Gestion Logistique et Transport/Qualité logistique industrielle et
Organisation,
Avec une option douane idéalement.
Vous vous reconnaissez ? Postulez !
Entreprise handi-accueillante : à compétences égales,
tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
job@airplane-delivery.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Emploi Cnam
tous les autres secteurs
poster une offre
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