
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistant(e) Approvisionnement 

 

Mon équipe : L’équipe Logistique 

 

Nous proposons aujourd’hui un poste d’Assistant(e) Approvisionnement 

ayant pour mission principale l’assistance administrative et logistique afin de 

venir en support sur les tâches opérationnelles et stratégiques du service   

Rattaché(e) à la Direction Logistique vous participerez aux missions 

suivantes : 

 

Vous suivrez l’ensemble du processus de commandes fournisseurs   

-       Création dans l’ERP et transmission des commandes 

-       Suivi et confirmation 

-       Affrètement transporteurs 

-       Réception et contrôle de facturation 

Vous participerez à la gestion et au suivi des stocks 

Vous assurerez la gestion des réclamations fournisseurs en lien avec le 

service qualité et le service ADV. 

Vous contribuez à la préparation des évaluations fournisseurs annuelles et 

avez la charge de la mise à jour de leurs données dans l’ERP 

Vous participez à toutes les autres taches en lien avec le service Supply Chain 

 

Mon Profil : 

Vous disposez d’une expérience dans le domaine de la logistique, en 

approvisionnement, ou en achat. 

                                                                  Vous maîtrisez le Pack Office et êtes à l’aise sur l’utilisation d'un ERP. 

Vos vous reconnaissez dans les qualités requises pour ce poste : 

• Esprit de synthèse  

• Appétence pour le suivi administratif 

• Dynamisme  

• Rigueur 

• Organisé(e) 

 

 



 
 

 

Au-delà de vos compétences techniques, nous recherchons une personne 

qui saura s’inscrire dans la dynamique de croissance de l’entreprise et 

s’adapter à la culture PME, une personne qui est motivée et qui saura faire 

preuve d’engagement. 

 

Mes avantages 

 

Vous trouverez chez HAFA, une ambiance de travail agréable et 

conviviale !  

Des petits avantages qui font la petite différence ;) la mutuelle, la 

dotation de produits, les matchs de rugby, le mécénat de compétences, 

des petits concours internes, le café à volonté. 

 

Pour vous permettre l’acquisition de connaissances et la prise en charge 

de votre poste sur tous les aspects de votre mission, vous serez 

chaleureusement accueilli(e) et accompagné(e) dans votre parcours 

d’intégration et de formations. 
 

Poste en CDI (temps plein) basé à Yvetot (76), à pourvoir dans les meilleurs 

délais 

 
Contact auprès de Elodie ANDRE – RRH 

Envoi de vos candidatures à l’adresse email :  recrutement@hafa.fr 

mailto:recrutement@hafa.fr

