Offre d’emploi
Date de l’offre : 31/05/2018

APPROVISIONNEUR (H/F)
Entité : Telenco networks
Lieu de travail : Moirans (38)
Type d’offre : CDI

Description de l’entreprise et du service :
Telenco, créée en 1999, conçoit, produit et commercialise du matériel pour réseaux de
télécommunications sur les marchés nationaux et internationaux. Portée par une forte dynamique
du marché et une croissance soutenue des réseaux fibre optique, l’entreprise a connu un essor
rapide et une diversification de ses activités devenant ainsi un groupe solide de son secteur.
Tournés vers l’avenir, en recherche constante d’innovation, ses 250 collaborateurs contribuent
quotidiennement à son succès.
Partenaire privilégié des gros opérateurs européens à travers notre filiale Telenco networks, nous
avons su asseoir notre présence à l’international et devenir un acteur reconnu dans le domaine
des technologies du FTTH.
Afin d’accompagner notre développement, nous recherchons pour notre filiale Telenco networks
basée à Moirans (38), un(e) approvisionneur(se) en CDI.
Vous rêvez d’intégrer une entreprise jeune, dynamique et résolument humaine ? Rejoignez-nous
pour participer à notre développement !

Description du poste
Rattaché(e) au Responsable Approvisionnement, vos principales missions sont les suivantes :



Passer les commandes chez les fournisseurs sur la base des prix négociés, des
spécifications clients et des systèmes d’approvisionnement définis (Plans
d’approvisionnement, réapprovisionnement à la commande…)
Suivre les commandes jusqu’au paiement de la facture fournisseur : Saisie
informatique des commandes, suivi et relance fournisseurs, transport (Cotation et
enlèvement), dédouanement, suivi des paiements (Virement ou crédit documentaire)
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Assurer la disponibilité des composants et produits finis pour les commandes clients,
les besoins pour la production et la sous-traitance en tenant compte des prévisions
commerciales
Participer au suivi et au maintien des niveaux de stocks selon les valeurs définies par
produit et par famille de produits

Profil recherché :
Titulaire d'un Bac +2/3 en Commerce international / Logistique ou Supply Chain, vous parlez
couramment anglais et êtes rompu(e) aux techniques d'importation et aux règles du
commerce international (incoterm, transport, douane).
Rigoureux(se) et organisé(e), vous faites preuve de capacité d'analyse et savez gérer les
imprévus. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel et votre goût pour le travail en
équipe.
Rémunération :
Le salaire sera à convenir en fonction de votre profil.
Contact :
Telenco
ZA de Valmorge
38430 MOIRANS
Fabienne Egeland
06-44-16-74-46
f.egeland@telenco.com
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