Le Groupe HUWER / HYDROVIDE, acteur reconnu du véhicule d’assainissement depuis plus de 50 ans,
poursuit sa croissance en France et à l'International, avec près de 250 collaborateurs, 2 sites industriels (Lézigné
(49) et Ruitz (62)) en France et un CA d’environ 45 millions d’euros. Le Groupe conçoit et fabrique des
camions hydrocureurs.
Notre offre d’équipements couvre un large domaine : interventions et travaux d’hygiène des
infrastructures, nettoyage des vide-ordures, vidange des fosses septiques et hydro-curage des
réseaux collectifs.
Afin d'accompagner l'essor de l’activité sur nos 2 usines de production, et la croissance de notre activité, nous
recrutons un :

Approvisionneur logistique (H/F)
Lieu : Lézigné (49), proche de Durtal, 30km d’Angers
Rémunération : 22 à 30 K€ bruts annuels selon profil et expérience (1700 à 2300€ * 13 mois)
Poste à pourvoir en CDI.
Temps plein :
du lundi au jeudi 8h à 16h40
vendredi : 8h – 12h10

Missions
Rattaché au Responsable des Achats, vous intervenez en tant que technicien approvisionnement et
déploiement ERP sur des achats de matières premières et de composants mécaniques, électriques,
hydrauliques et pneumatiques.
Vous aurez pour principales missions :
- Estimer les quantités de produits à commander à partir de l’état des stocks, des prévisions d’écoulement et
du délai de livraison des fournisseurs,
- Transmettre les commandes aux fournisseurs en indiquant les informations nécessaires (nature, quantité,
conditionnement…),
- Assurer le suivi quotidien des commandes et relancer les fournisseurs en cas de besoin,
- Gérer l’obsolescence des produits et le niveau des stocks,
- Participer au déploiement du progiciel de gestion ERP (CEGID),
- Effectuer les tâches administratives liées au fonctionnement des approvisionnements et contribuer à la
planification de la fabrication,
- Assister aux réunions de lancement ou suivi de fabrication.

Compétences
o
o
o
o
o

Habitué aux relations avec les fournisseurs
A l’aise avec les produits techniques (mécanique, pneumatique, hydraulique, électrique)
Avoir fait de l’approvisionnement de pièces détachées ou d’atelier
Savoir utiliser un ERP (CEGID serait un plus) et l’outil informatique Pack office
Niveau d’anglais suffisant pour vous permettre de communiquer facilement avec des
fournisseurs étrangers.

Profil
De formation supérieure BAC+2, vous justifiez d’au moins 2 années d’expérience professionnelle dans des
fonctions similaires, au sein d’un environnement industriel si possible.
Doté d’un bon relationnel, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre réactivité, vos capacités à négocier seront
des atouts pour réussir dans cette fonction.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante :
recrutement@hydrovide.com

