
 
 
Henri Raffin est une PME familiale de 220 personnes, spécialisée dans la fabrication et la 

commercialisation de saucissons secs, jambons secs, terrines, et saucisses à cuire ou à griller. Notre 
société est leader sur son marché et affiche une progression constante depuis plusieurs années.  

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un(e) :  

 

Assistant(e) achat/approvisionnement 
 

Poste en CDI basé à La Rochette (73) et à pourvoir dès que possible.  
 

Rattaché au Responsable approvisionnement, votre poste consiste à :  

 
 Approvisionnement  

 
- Prendre en charge le suivi des réceptions sur notre ERP (validation des bon de réceptions, contrôler 
la facturation des matières avant transmission à la comptabilité, suivi des livraisons/commandes de la 

semaine) 
 

- Gérer, suivre et constituer les dossiers de litiges, assurer le suivi des avoirs faisant suite aux non-

conformités 
 

- Participation aux inventaires 
 

- Prendre en charge le suivi des stocks de petits matériels, des consignes emballages 
 

- Organiser le suivi et la valorisation des déchets recyclables 

 
-Assurer le suivi des matières intersites ainsi que les réceptions sur les plateformes de stockage 

extérieures  

 
 Achat 

 
- Préparer les dossiers de rendez-vous pour les appels d’offre achats 
 

- Assurer le suivi du portefeuille achats avec le responsable achat : contrats, cahier des charges, tarifs, 
évaluation fournisseurs…. 

 
- Suivi création, suppression, modification matière sur l’ERP 

 

- Vérifier et modifier les conditions de tarifs négociées dans l'ERP 
 

- Effectuer le sourcing fournisseurs sur les matières premières 
 

- Réaliser un reporting hebdomadaire sur les différents cours des matières, mettre à jour en permanence 

la base de données fournisseurs en intégrant les nouvelles données du marché. 

Vous maitrisez le fonctionnement des principales places de marché, l'utilisation des moteurs de 
recherche Internet et plus largement les outils informatiques dans le cadre de l'utilisation du système 

d'information achats (tableaux de bord achats, bases de données fournisseurs, ERP...). Le niveau Excel 

niveau 2 est exigé : maîtrise des formules simples et de recherche, tableaux croisés dynamiques 

Vous disposez de connaissances en méthodologie achat. Vous êtes fiable, rigoureux, disponible, 
autonome, dynamique, curieux d'apprendre et de progresser. Votre réactivité, votre polyvalence vous 

permettront de réussir à ce poste. La connaissance du milieu agroalimentaire est nécessaire. 


