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Poste à pourvoir  
Responsable magasin et approvisionnements 

pièces & consommables (H/F) 

Titre du poste Responsable magasin et des approvisionnements pièces 
Fonction Approvisionnements 

Catégorie d’emploi Cadre Junior ou TAM niveau III  

Secteur  Achats 
Site Aluminium Dunkerque 

Diplômes BAC + 5 (logistique et supply chain) ou BAC+3/4 avec expérience confirmée en 
approvisionnement / Supply Chain 

Langues Français – Anglais bon niveau 

Description du poste 

Raison d’être :  
• Le Responsable magasin est garant de la bonne tenue des stocks pièces et 

consommables pour l’usine. Il assure la disponibilité des pièces de rechange et des 
consommables pour le bon fonctionnement de l’usine.  

• Il est garant du bon paramétrage de SAP de manière à assurer un taux de disponibilité 
optimum tout en maîtrisant les stocks. 

• Il est le Donneur d’ordre du prestataire qui assure la gestion du magasin. 
• Il est le garant du bon fonctionnement du processus d’approvisionnement. 
Ses principales missions :  
• Garantir la bonne gestion de la sécurité au magasin, en tant que donneur d’ordre. 
• Etablir la stratégie d’approvisionnement et de stockage des pièces.  
• Garantir la bonne tenue des stocks. 
• Gérer les contrats de sous-traitance dont il est responsable. 
• Définir les solutions éventuelles de stockage externe à mettre en œuvre. 
• Résoudre les urgences et les défaillances fournisseurs afin d’assurer la continuité des 

approvisionnements. 
• Paramétrer SAP pour une gestion optimale des stocks et de la disponibilité pièces 

(calcul pts de commande, stock de sécurité). 
• Garantir, en lien avec la maintenance et l’ingénierie, la mise en stock des nouvelles 

références et gérer l’obsolescence articles. 

Qualification du poste 
• Bonne connaissance du fonctionnement d’un ERP (idéalement SAP). 
• Connaissance gestion de magasin – calcul de paramètres d’approvisionnements – 

gestion de sous-traitance  

Compétences spécifiques 

• Aisance relationnelle, rigueur, implication, fiabilité  
• Leadership dans la gestion des prestataires 
• Appétence pour les indicateurs, calculs statistiques 
• Sens de l’organisation et sens des priorités - gestion du temps  
sont des qualités indispensables pour réussir à ce poste. 

Nom et titre du N+1  Yannick Vankemmel  
Contacts Corinne CALVARY / Yannick VANKEMMEL 

Tel : 03 28 23 63 86 / 03 28 23 60 83 
corinne.calvary@aluminiumdunkerque.fr/yannick.Vankemmel3@aluminiumdunkerque.fr 

Date de publication Affichage le 03/04/2019 jusqu’au 17/04/2019 
Délai de candidature (CV + lettre de motivation) : 17/04/2019 
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