
Nous recrutons :

UN(E) ASSISTANT(E) 

APPROVISIONNEMENT (H/F) en Alternance 

Nos avantages :

Tickets restaurant

Mutuelle d’entreprise / Prévoyance  

Intéressement

Participation

Comité d’entreprise actif

Localisation facilement accessible

(bus, grands axes...)

VOS MISSIONS

Sous la responsabilité du responsable de service, vous intégrerez le service approvisionnements composé de quatre 

collaborateurs. A ce titre, vos missions seront de:

- Passer des commandes stocks et des commandes spéciales

- Surveiller les délais fournisseurs et les relancer

- Organiser les flux d'importation (importation des marchandises d'A à Z )

- Suivre les dossiers de l'analyse jusqu'à la transmission du dossier au service comptabilité ( récupération des 

certificats, demande de paiement )

- Mettre à jour le planning logistique partagé « LOGISTIQUE HA »

VOTRE PROFIL

De formation Bac +2 /+3 dans le domaine de l'approvisionnement / achats / logistique, vous possédez une

première expérience dans un service approvisionnement (stage, alternance…).

Vous avez de bonnes notions en anglais.

Vous êtes organisé(e), méthodique, rigoureux(se), et êtes doté(e) d'une grande capacité d’analyse.

POURQUOI REJOINDRE L’ÉQUIPE ?

On dit de vous que vous avez un bon relationnel, que vous vous adaptez facilement et que vous êtes prêt à

toujours relever des challenges ?

Nous vous offrons un poste riche et varié dans un environnement de travail international et multiculturel.

Rejoignez notre équipe jeune et dynamique au sein d’une entreprise à taille humaine où régne la convivialité.

CONTACT

Pour nous rejoindre, merci de contacter notre service RH par mail : rh.tecofi@tecofi.fr.

Tecofi - 83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas - France | www.tecofi.fr

NOTRE ENTREPRISE

Notre société est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits 

techniques à destination de nombreux marchés industriels. Reconnus pour nos 

capacités d’innovation et le haut niveau de qualité de nos produits, nous sommes 

fortement orientés vers l’international (70% du CA, 80 pays).

Notre service approvisionnement gère les flux entrants au sein de 

notre site de Genas (69). Nous recherchons un(e) alternant(e) au sein 

de cette équipe dès que possible.

Type de contrat : Contrat

apprentissage ou 

professionnalisation

Prise de Poste : Dès que possible

Localisation : Genas (69)

Expérience : 1 an d’expérience 

minimum

http://www.tecofi.fr/

