KROHNE est une entreprise innovante de l'instrumentation de process, active dans plus de 40 pays.
Nous sommes un des leaders dans notre secteur industriel, sur le fondement de nos activités continues
en recherche et développement et notre forte orientation client. KROHNE France (Romans-sur-Isère, 26)
développe et produit des niveaux distribués dans le monde entier. En charge des marchés Français et
de l'Afrique Francophone, nous commercialisons toute la gamme KROHNE.

KROHNE France recherche :

Un Approvisionneur / Une Approvisionneuse
Vous travaillez au sein du service Achats Approvisionnement auprès des services de Production.
Vous garantissez la disponibilité des matériels pour répondre aux besoins de la production et maintenir les niveaux
de stock suffisants suivant les objectifs.
Vous gérez le réapprovisionnement de la fabrication en relation avec les différents services.
Vous reportez au responsable Achats/Approvisionnement.
Votre mission:
• Gérer les stocks, les flux de matières, composants et services, le réapprovisionnement.
• Veiller au calcul et à la bonne définition du besoin au travers du paramétrage d’ERP et/ou du calcul KANBAN.
• Contribuer à la gestion du stock et informer d’éventuels risques de rupture puis des actions correctives.
• Lancer les réapprovisionnements et assurer le suivi.
• Lancer les commandes de sous-traitance.
• Informer l’ordonnancement des délais, disponibilités et des ruptures éventuelles.
Votre profil:
• Bac + 2 Mécanique, Logistique, Supply Chain
• Compétences techniques acquises lors d’une première expérience professionnelles (stage compris)
• Connaissances en Anglais, idéalement en Allemand.
• Bon relationnel, autonome, organisé, rigoureux, disponible
Nous offrons:
• Une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (13ème mois, chèques déjeuner)
• Un parcours d’intégration sur mesure
N’hésitez pas à visiter notre site www.krohne.com pour toute information complémentaire concernant notre société.
Pour tout détail sur le poste proposé, contactez le service Ressources Humaines,
au +33 4 75 05 44 41, ksas.rh@krohne.com
Si vous souhaitez postuler, veuillez adresser votre CV, votre lettre de motivation et vos
prétentions à : rh@krohne.com
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