Apprenti(e)
Gestionnaire Approvisionnement (H/F)
Symag apporte aux enseignes de la distribution des solutions innovantes, performantes et évolutives
dans les domaines de la fidélisation, de la promotion, de l’encaissement et de l’équipement du point
de vente.
Symag s’appuie pour cela sur l’expertise de ses pôles Edition, Projet et Services sur site et à distance
ainsi que sur une approche novatrice en réponse aux défis actuels du commerce.
Nous recherchons aujourd’hui notre futur(e) Apprenti(e) Gestionnaire Approvisionnement,
préparant un master, pour rejoindre le service OCR de notre pôle logistique sur notre site de Rungis
(94), à partir de septembre 2022, pour une durée de 24 mois.
Ce poste est l’opportunité de développer vos compétences dans les domaines de la logistique et de
l’approvisionnement en appui de nos équipes.
SYMAG est une PME dynamique, à taille humaine, où la polyvalence et l’adaptabilité se mélangent
avec le plaisir et la performance.

•

Missions et activités principales :

Rattaché(e) à la Responsable Logistique, vous venez en appui de nos équipes pour :
- Assurer l'approvisionnement des achats (commande, livraison et mise à disposition) des
produits (matériels et logiciels) dans les délais impartis en optimisant le niveau de stock.
- Assurer la logistique (transport) des activités de Symag
A travers les missions qui vous seront confiées, vous aurez à cœur d’optimiser les flux et les stocks de
matériels et d’assurer le traitement et le suivi des commandes des fournisseurs jusqu’à la livraison.
Pour cela, vous aurez, notamment, en charge :
- D’effectuer le (ré)approvisionnement des stocks
o Suivre l’exécution du contrat d'achat et si nécessaire élaborer le plan
d'approvisionnement, en s'assurant que le besoin soit clairement identifié
o Passer les commandes de réapprovisionnement/achats
o Examiner et mettre à jour les paramètres de stock
o Surveiller les délais de livraison et relancer les fournisseurs
o Gérer les stocks et les ruptures
o Gérer la facturation : suivi, validation et saisie des factures
- Assurer la gestion logistique des expéditions (Livraison / Transport / Affrètement) clients ou
fournisseurs
o Organiser les transports (acheminement des marchandises) et en assurer le suivi dans le
respect des process internes
▪ Gérer les aléas de livraison et les ruptures
▪ Effectuer les alertes aux donneurs d’ordre internes
▪ Saisir les factures
- Assurer la gestion administrative de la facturation de l’activité sous-traitance

•

Caractéristiques du poste :

Alternance en contrat d’apprentissage de 24 mois - Poste basé à Rungis (94).

•

Profil :

Vous recherchez un apprentissage en logistique dans le cadre d’une formation type master logistique
et transport (bac +4/5), et souhaitez développer des compétences en approvisionnement et gestion
de flux logistique. Cet apprentissage est l’opportunité de développer votre polyvalence en gestion
logistique.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’adaptation, votre rigueur et votre organisation. Doté(e)
d’un bon sens de l’analyse, alors vous avez les atouts indéniables pour développer des compétences
sur ce poste.
Vous recherchez un contrat d’apprentissage de 24 mois, à partir de septembre 2022, et vous
souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine, alors n’hésitez plus : rejoignez-nous !

•

Contact :

CV + Lettre de motivation à envoyer à : rh.recrutements@symag.com
**********************************************************************************
En tant qu’employeur, SYMAG offre à tous les mêmes opportunités d’accès à l’emploi sans distinction
de genre, ethnicité, religion, orientation sexuelle, statut social, handicap et d’âge.
SYMAG veille à développer un environnement de travail inclusif reflétant la diversité de sa
communauté d’utilisateurs dans ses équipes.

