
 

 

 

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 départ pour mobilité géographique, le groupe DUCERF recrute en CDI un(e) Assistant(e) ADV achat 
production H/F sur notre site DUCERF SCIERIE situé à Vendenesse-les-Charolles (71). 

 

L’entreprise 

Rattaché(e) au Directeur 1ère transformation et en relation étroite avec les différents services, et en binôme avec un(e) 
collègue, vous aurez pour missions principales : 

 Assurer l’accueil physique et téléphonique ainsi que les achats d’EPI et de consommables du site, 
 Réserver les produits en commande, 
 Saisir les achats / négoces ou inter-société, 
 Etablir les formalités liées aux expéditions (édition des BL et des factures Proforma), 
 Etablir la facturation pour les trois sociétés, 
 Saisir les données de production, ainsi que les mouvements de marchandises, 
 Contrôler et valider les inventaires, 
 Effectuer un contrôle des transports et consommations de grumes (matière 1ère), 
 Organiser et suivre les livraisons de bois de chauffage (planning, prise de commande et suivi des règlements), 
 Assurer un suivi mensuel de tableaux de bord. 

Votre mission 

De formation supérieure, Bac+2 ou équivalent en techniques de commercialisation, gestion de production, gestion PME-PMI ou 
équivalent, 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 impérative 
 Connaissance Logiciel de production serait un plus. 

Votre profil 

ASSISTANT ADV - ACHAT - PRODUCTION H/F 

Poste en CDI basé à Vendenesse les Charolles (71)   
Ce challenge vous motive : Contactez-nous à 

recrutement@ducerf.com 

http://www.ducerf.com/

