KEOLIS CHERBOURG
Q

Recrute
UN(E) APPROVISIONNEUR (H/F)
EN CDI A TEMPS COMPLET
NOTRE ENTREPRISE
Favoriser la mobilité de tous et rendre le transport public de voyageurs moderne, performant et sûr, telle est
l'ambition des équipes Keolis au quotidien. Chaque année, au travers de 16 pays dans le monde, plus de 2,2 milliards
de voyageurs font avec nous le choix d'une vie plus respectueuse de notre environnement et plus citoyenne.
Pour notre filiale Keolis Cherbourg, basée à Tourlaville (50), nous recherchons un(e) Approvisionneur (H/F) à temps
complet en Contrat à Durée Indéterminée.

VOS MISSIONS
Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :
• Gérer les commandes multi-sites pour le compte des opérationnels + rôle de conseil sur le choix des produits
achetés et des fournisseurs, dans le respect des accords cadre
• Négocier les achats chez les fournisseurs locaux (hors contrat cadre)
• Gérer les commandes de carburant pour le compte des opérationnels et suivi de la consommation
• Gérer les commandes de sous-traitance, d'affrètement et de services
• Assurer le rôle de Correspondant du CSP Comptabilité Fournisseurs (facturation intra-site, Création ou
rapprochement des fournisseurs, en relation avec le CSP)
• Affecter et rattacher une facture à une commande
• Veiller à la bonne imputation
• Effectuer l’arrêté comptable mensuel et l’inventaire
• Gérer les litiges factures et relances des impayés
• Corriger les écarts dans les différents outils informatiques
• Déplacements ponctuels pour la gestion des stocks atelier

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Niveau Bac/Bac +2 (ou expérience en gestion de magasin ou stock)
Notions de comptabilités
Capacité d'organisation, rigueur, anticipation, prise d’initiative
Maîtrise des outils informatiques. Connaissances bureautiques de base
Capacité à gérer les fournisseurs pour faire valoir les conditions négociées Groupe
Sens du service vis-à-vis des clients internes (maintenance, opérationnels, CSP comptabilité fournisseurs)
Proximité avec les opérationnels : travaille en bonne entente avec les opérationnels

• Capacité de conviction : oriente les opérationnels vers les bonnes pratiques

POUR POSTULER
Merci d'envoyer votre dossier de candidature
(LM + CV), avant le 4 octobre 2019 sous la
référence RP012019 à l'adresse suivante :
recrutement.keolischerbourg@keolis.com

Ou par courrier, à l’attention de la Direction des
Ressources Humaines, à l’adresse suivante :
Keolis Cherbourg, 491, rue de la Chasse aux Loups
50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN

