
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvisionneur H/F

Business Support   

L’entreprise  

___________ 

CPG France appartient au groupe européen CPG Europe (Construction & Product Group Europe), filiale du 

groupe américain RPM. Elle développe, produit et distribue des solutions et produits innovants à très hautes 

performances techniques dans les domaines de l’étanchéité, du collage, de la protection passive contre 

l’incendie, des revêtements d’imperméabilisation et de toiture, des revêtements de sols et des systèmes 

d’isolation thermique par l’extérieur, pour la construction et l’industrie. Ses marques fortes sont : illbruck, 

Nullifire, Flowcrete, Tremco, Vandex, Dryvit et Nudura. 

 

Missions principales et tâches liées 

_____________________ 

 

Vous êtes en charge des activités liées à l’approvisionnement et de la gestion de plusieurs familles de produits 

destinées à nos différentes plateformes logistiques. 

Description générale : 

• Assurer la gestion des paramètres appros et calcul des besoins  

• Analyser les prévisions des ventes en corrélation avec les historiques des ventes et saisonnalités 

• Assurer la gestion et suivi des commandes fournisseurs 

• Assurer la gestion du stock  

• Trouver des solutions avec les fournisseurs en cas de difficultés  

• Initier et piloter/coordonner des projets d'amélioration des approvisionnements 

• Réaliser des actions transverses liées à des besoins ponctuels 

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas limitative et peut être adaptée 

en fonction de l’évolution du périmètre du Service Business Support et besoins de l’entreprise. 

Description détaillée : 

Assurer la gestion des paramètres appros et calcul des besoins  

• S’assurer de la fiabilité des données liées à l’appro (les proposer, les actualiser, les maintenir dans 

l’ERP) : classification des produits, stock mini, délais, mini de réappro, etc… 

• Analyser les quantités/délais des commandes à passer en fonction des ventes, en cours et à venir, et 

en tenant compte des contraintes internes et externes 

• Anticiper certains appros en fonction du marché, disponibilité, retards réguliers, etc 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurer la gestion et suivi des commandes en respectant les conditions d’achats : 

• Envoyer les commandes aux fournisseurs et s’assurer de leur traitement  

• Vérifier l’ensemble des données de la confirmation de commande et actualiser les données de délai 

& quantités dans l’ERP  

• Assurer le suivi des commandes fournisseurs émises et fiabiliser les délais de livraison (relances 

proactives/réactives, informer le service clients si changements)* 

• Gérer les réclamations auprès des fournisseurs si nécessaire en adéquation avec le coordinateur 

achats 

 

Profil  

____ 

 

Savoirs, savoir-faire & qualité professionnelles :  

• Maîtrise des outils bureautiques, notamment une pratique avancée d’Excel 

• Maîtrise de outils de bureautique et idéalement des modules MM SAP 

• Qualités à qualifier : Autonomie / Goût pour les chiffres et rigueur dans le recueil et le traitement des 

données / Esprit de synthèse et d’analyse / Adaptabilité / Qualités relationnelles / Sens de la 

communication/ Organisation / Esprit d’équipe / Dynamisme / Curiosité intellectuelle 

Formation(s) :  formation entre Bac +3 et Bac +5  

Expérience professionnelle : une première expérience entre 2 et 5 années sur un poste similaire 

 

 

 

Contact 

_______ 

CV et lettre de motivation à aline.fallot@cpg-europe.com 
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