Offre d’emploi : Approvisionneur Pont/Hôtellerie
Restauration - AJACCIO (H/F)
Vous
LA MERIDIONALE recherche des Femmes et des Hommes de conviction, passionnés par leur
travail, la vie et le sens du service. Vous avez une appétence particulière pour le travail en
équipe, vous êtes à l’écoute d’expériences enrichissantes et disponible rejoignez-nous sans
tarder ! Nous recrutons pour notre agence d’Ajaccio un(e) Approvisionneur
(Pont/Hôtellerie/Restauration) en CDI à temps complet pour renforcer nos équipes.
Vos missions
Sous la responsabilité du Responsable Achats, en lien directe avec les magasiniers et les
acheteurs, l’approvisionneur Pont/Hôtellerie Restauration répond aux besoins en matériel des
bords et plus largement aux clients internes de l’entreprise en sélectionnant des produits qui
correspondent le mieux aux attentes et aux intérêts de la compagnie.
Il/elle assiste le responsable du service dans les tâches administratives et permet de :
- Convertir les demandes d’achats (DAs) exprimées par les demandeurs en commande
d’achats
- Vérifier l’adéquation des DAs avec les stocks de la GMAO en lien avec l’adjoint au responsable
magasin, informer le service achats des écarts
- Envoyer les commandes d’achats aux fournisseurs concernés en lien avec le service achats
- Gérer les accusés réception en termes de quantités, coûts, délais
- Suivre les litiges fournisseurs
- Administrer le fichier Fournisseur dans Maximo : liens avec la comptabilité et les autres
services pour créer et modifier les informations sur les sociétés, les contacts …
- En lien avec le responsable achats, gérer la dotation annuelle des EPIs et tenir le registre des
dotations
- Coordonner avec le responsable achats les activités nettoyage, désinsectisation, propreté et
évacuation des déchets
- Rapprocher les provisions comptables (FNP factures nos parvenues) chaque fin de mois.
- Gestion documentaires des fournisseurs en lien avec les différents acheteurs de la société
etc…
Nota : Compte tenu de l’organisation de notre société, l’approvisionneur sera emmené à se déplacer régulièrement au
siège de la société sur Marseille

Savoirs :
- Très bon niveau en Français requis et connaissances de base en anglais exigées (Lu, Ecrit,
Parlé)
- Bases comptables impératives (logistique et gestion des stocks)
- Maitrise des applications de bureautique, des ERP et internet
Savoirs-faire :
- Capacité à comparer des offres sur leurs aspects financiers, qualitatifs, délais, à analyser les
risques et à décider du produit à selectionner
- Capacité à anticiper, organiser, planifier et à communiquer à bon escient
- Capacité à proposer des améliorations d’organisation et de fonctionnement
Savoirs-être :
- Avoir le sens de l’écoute et l’aptitude au dialogue, savoir travailler en situation de stress
- Faire preuve de rigueur, de vivacité, de réactivité et de confidentialité
- Faire preuve d’éthique et de probité et sens du service
Vous pensez être la Femme ou l’Homme de la situation ! Alors n’hésitez pas et adressez-nous
votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante :
recrutement@lameridionale.fr

