Approvisionneur / Approvisionneuse
H/F – CDI – Temps plein
Créée en 1992 par une équipe de spécialistes aéronautiques, AIR SUPPORT ne cesse de se
développer et est aujourd’hui considérée comme une référence dans le domaine de la maintenance,
réparation et entretien d’équipements aéronautiques (MRO).
Certifiée PART 145 EASA/FAA/CAAC et EN9110, notre établissement situé près de l'aéroport
international de Toulouse-Blagnac fournit à plus de 200 clients dans le monde (compagnies
aériennes, MRO avions et moteurs, et constructeurs d’aéronefs) un excellent niveau de prestations :
délais courts, qualité de service et contacts privilégiés.

Organisés en différents ateliers (capteurs, électricité/électronique et mécanique/fluide), nous assurons
la maintenance et réparation d’équipements aéronautiques embarqués (équipements cabine,
moteurs, systèmes hydrauliques, éclairage,…).

En complément des solutions de maintenance et réparation en atelier, AIR SUPPORT offre des
prestations de Support Technique grâce à son équipe spécialisée qui intervient directement sur sites
clients.

Nous recherchons dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée :

Un Approvisionneur / une approvisionneuse H/F
Objectif du poste : Assurer la disponibilité des pièces détachées permettant de garantir le respect des
délais contractuels de réparation.

Rattaché(e) au Responsable Supply Chain de l’Entreprise, vos missions principales seront les
suivantes :
-

Passation des commandes d’approvisionnement et gestion des portefeuilles d’encours,

-

Passation et gestion des commandes de sous-traitance partielle,

-

Gestion et suivi des commandes d’achats généraux incluant les consommables et ingrédients
atelier,

-

Recherche de sources d’approvisionnement alternatives aux fournisseurs classiques en cas
de rupture de stock et de développement des solutions de réparation,

-

Application des dispositions du système de Management de la Qualité,

Formation : Bac +2 en Supply Chain ou Organisation et Génie de la production

Expérience : 3 ans minimum sur un poste similaire. La connaissance du secteur de la maintenance
aéronautique serait un plus.

Connaissances :

- Anglais courant (lu, écrit, parlé)
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Access)
- Excellente connaissance de la chaîne logistique

Savoir-être : Excellent relationnel, rigueur, organisation, réactivité, autonomie, capacité d’initiative,
force de proposition, travail d’équipe, esprit PME.

Statut : NON CADRE

Salaire : à négocier selon profil et expérience

Poste à pourvoir : le plus tôt possible

Lieu : Poste basé à PUJAUDRAN (32, à la limite du 31)

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (lettre, CV et prétentions) à :
recrutement@airsupport-mro.com

Pour information : www.airsupport-mro.com

Devenez fan d'AIR SUPPORT sur Facebook et retrouvez toute notre actualité ainsi que nos
offres d'emplois : http://www.facebook.com/pages/Air-Support/428332480552201

