ASSISTANT ADV - ACHAT - PRODUCTION H/F
L’entreprise
Créé en 1885, le groupe DUCERF développe des produits, des techniques et des services innovants de la filière bois.
Le groupe intègre les processus de 1ère et 2nde transformations de bois feuillus sur 6 sites de production en France.
Riche de son expérience reconnue et soucieux de l’environnement, le groupe DUCERF est la première scierie de France
éco certifiée. Qualité, innovation et passion sont les motivations du groupe devenu l’un des leaders sur son secteur.
Dans le cadre d’un remplacement congé maternité, le groupe DUCERF recrute en CDD de 10 mois un(e) Assistant(e)
ADV achat production H/F sur notre site LES BOIS PROFILES situé à Charolles (71).

Votre mission
Rattaché(e) au Directeur de production Seconde Transformation et en relation étroite avec les différents services, vous aurez
pour missions principales :
•

Enregistrer les commandes d’achat et effectuer les réceptions de matières premières (sous CEGID),

•

Assurer la gestion administrative des stocks de matières premières,

•

Analyser les prix d’achats et identifier d’éventuelles dérives,

•

Assister les acheteurs dans le suivi des non-conformités,

•

Assurer la logistique entrée matières premières en optimisant les délais et coûts,

•

Gérer les litiges liés au transport,

•

Suivre les facturations fournisseurs,

•

Être un support administratif au service production (gestion administrative des séchoirs, de la sous-traitance, suivi de
consommation et autres indicateurs).

•

Assurer l’accueil téléphonique et physique sur site (partagé avec 2 collègues),

Votre profil
De formation supérieure, Bac+2 ou équivalent en logistique ou gestion de production, vous disposez d'une expérience de 3
ans minimum sur un poste similaire, idéalement dans le secteur de l’industrie :
 Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’analyse et de synthèse qui vous permettront d’identifier les priorités et d’aller
rapidement à l’essentiel, mais aussi pour votre discrétion et votre respect de la confidentialité des données traitées.
 Dôté(e) d’un excellent relationnel, votre réactivité et votre autonomie vous permettront de vous adapter à vos
interlocuteurs,
 Doté(e) d’un fort sens de l’initiative, vous êtes organisé(e), méthodique et force de proposition.
 Maitrise de l’outil Excel

 Connaissance Logiciel CEGID serait un plus.
Poste en CDD de janvier à octobre 2022 basé à Charolles (71)
Ce challenge vous motive : Envoyez vos lettres de motivation et CV s/réf. DCC
recrutement@ducerf.com

