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Présentation
Akkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les
métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client Continental, groupe industriel implanté
en France depuis 125 ans, un(e) :
Approvisionneur (euse) - Anglais opérationnel H/F
Fondé à Hanovre en 1871, le groupe Continental emploie actuellement 243 000 personnes
dans 60 pays à travers le monde, avec la vocation de rendre la mobilité individuelle plus
durable et aussi plus intelligente et connectée.
Aujourd’hui, 100% des véhicules fabriqués en Europe sont équipés d’au moins un produit
Continental. En France, le groupe Continental emploie 8 000 personnes réparties sur 14 sites,
dont 7 usines, et 230 points de vente.

Missions
Justifiant d'une expérience convaincante en environnement très opérationnel et concurrentiel,
grâce à votre sens aigu de la satisfaction client, votre rigueur et votre sens de l’initiative, vous
démontrez votre efficacité pour le bon approvisionnement des pneumatiques et le suivi de la
réalisation des livraisons auprès des clients.
Rattaché(e) au Market Demand Manager, grâce à votre sens de l’organisation et de
l’anticipation et à vos excellentes qualités relationnelles, vous êtes autonome dans vos
principales missions et responsabilités :
- Analyse des allocations de produits proposées par le système,
- Validation des volumes en collaboration avec les KAM,
- Saisie des données et maintien des paramètres dans SAP APO,
- Interface et relations avec le CDM (Central Demand Management) en vue, en cas d’écarts, de
la validation finale des volumes et des allocations,
- Suivi et analyse des SKU (suivi du cycle de vie des produits, analyse et maintien des
paramètres),
- Analyse et suivi du plan d’approvisionnement (suivi des besoins, des confirmations et des
échanges usines et centrale)
- Optimisation et suivi des niveaux de stock,
- Gestion et suivi du carnet de commandes,

- Saisie des commandes et suivi des confirmations,
- Prise de RDV auprès des clients et suivi des livraisons,
- Gestion des litiges et des réclamations clients.
Doté(e) d’une forte capacité à communiquer avec tout type d’interlocuteurs (KAM, CDM,
usines, Clients, équipe logistique), grâce à votre sens du travail en équipe, vous agissez dans
une dynamique « support opérationnel » pour la mise en œuvre du meilleur service et la
satisfaction maximale des clients.

Profil recherché
Diplômé(e) Bac à Bac+3 en logistique, gestion de production, vous détenez une expérience
probante de plusieurs années en approvisionnement dans l’environnement exigeant et mature
de la distribution spécialisée. Vous êtes un(e) utilisateur (trice) confirmé(e) d’Excel (recherche
V, TCD) et idéalement SAP dont les modules SD - MM - APO.
Intégré(e) dans un groupe international, votre pratique opérationnelle de l’anglais vous permet
de travailler quotidiennement avec les usines européennes du groupe Continental.

Informations complémentaires
Type de contrat: CDI

Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur www.akkion.fr

