
Gestionnaire Approvisionnements F/H 

 

Standard Textile recrute un(e) Gestionnaire Approvisionnement en CDD de 

remplacement d’un congés maternité long. 

 

LA MISSION 

Au sein du service Supply, vous êtes garant du respect des délais de livraison et assurez un 

suivi permanent du circuit d’approvisionnement (produits finis, matières premières et 

ennoblissement), la passation des commandes, le suivi administratif et logistique sous la 

responsabilité du responsable des approvisionnements. 

 

Les principales activités sont : 

 L’analyse des besoins à commander : disponibilités de stock, cadencements et mise 

en œuvre de solutions d’ajustements nécessaires. 

 La recommandation de commandes auprès de votre direction. 

 La gestion des commandes dans l’ERP interne 

 La relation fournisseurs : avec l’envoi des commandes, le suivi des productions et 

délais, l’organisation et le suivi des inspections Qualité, l’organisation des transports 

en lien avec vos collègues et le service logistique, le pilotage de la performance des 

fournisseurs 

 Le reporting hebdomadaire de votre activité à votre hiérarchie 

 

LE PROFIL 

De formation logistique/commerciale, vous êtes de préférence diplômé(e) d’une formation 

supérieure (BAC+3), avec une expérience significative réussie de deux ans dans un service 

approvisionnements, vous permettant d’être autonome et force de proposition. 

Vous êtes dynamique, rigoureux(se), et votre relationnel permet de vous adapter à des 

interlocuteurs variés à l’international, à des prestataires de transports ainsi qu’en interne. 

Vous savez travailler sur un ERP, avez envie de faire évoluer les situations et votre poste si 

besoin. Vous possédez de solides connaissances de la planification circuit long et des 

contraintes d’approvisionnement. 

Vous travaillez de manière polyvalente, organisée et vous savez gérer vos priorités.  

Vous maitrisez l’anglais professionnel et les fichiers Excel n’ont guère de secret pour vous 

 
 
 
 
 
 
 



 
REMUNERATION : 

 Fixe 24/26 K€ bruts sur 13 mois selon profil et expérience. 

 Participation / intéressement / tickets restaurant / mutuelle / avantages CE. 
 

LA SOCIETE STANDARD TEXTILE 

Fondé en 1940, le groupe américain Standard Textile est leader mondial dans son domaine 

grâce à une culture de l’innovation, de la qualité et du service. 

Le siège de Standard Textile France est basé à Rillieux la Pape (69). 

La société a pour activité de fournir en textile et mobilier les professionnels de la santé, de 

l’hôtellerie, des collectivités, des blanchisseurs et autres domaines de l’équipement 

professionnel. 

Avec un chiffre d’affaire de plus de 40 millions d’euros, Standard Textile France s’est imposée 

en Europe grâce à une dynamique forte et une équipe de collaborateurs passionnés. 

L’entreprise est handi accueillante. 

La démarche RSE de Standard Textile renforce la stratégie de l’entreprise. 

Standard Textile France, c’est surtout une entreprise où chaque collaborateur fait la différence, 

où des défis sont à relever tous les jours. 

 
 
POUR CANDIDATER MERCI D'ENVOYER VOTRE CV ET VOTRE LETTRE DE 

MOTIVATION à l’attention du Service RH - stfresources@standardtextile.com 


