
NOUS RECRUTONS
UN APPROVISIONNEUR H/F

VOTRE FUTURE ÉQUIPE ?
Vous faites partie de l’équipe achat dont l’objectif est d’avoir 
la meilleure offre en qualité, prix et service pour assurer la 
satisfaction client. Ce qui nous réunit ? Un projet engageant, 
un esprit collectif fort et l’envie d’apprendre et de progresser 
tous ensemble.

VOTRE MISSION ?
Sous la responsabilité du Directeur de l’Offre, vous garantissez 
la fiabilité et l’optimisation des approvisionnements. Pour 
cela, vos principales consistent à : 

Passer et suivre les commandes sur les produits stocks : 
 • Analyse de l’activité, suivi des objectifs pour anticiper 
les ruptures (mise en place et animation du calendrier des 
livraisons…) 
 • Vous passez et suivez vos commandes
 • Vous définissez vos seuils d’alerte et faites de 
propositions pertinentes Mini/maxi.

Vous animez les rapports de la logistique auprès des 
fournisseurs : 
 • Vous êtes garant de l’usage du portail fournisseur 
(former et animer à l’utilisation). 
 • Vous recensez les rapports de logistique OSKAB 
et travaillez conjointement avec les chefs de produits sur la 
proposition et l’animation de plan d’action pour solutionner 
les problèmes identifiés. 
 • Vous êtes également garant de la bonne application 
du cahier des charges logistiques et êtes force de proposition 
pour le faire évoluer : Etiquette, palettisation…

Vous êtes garant de la gestion des flux : 
 • Planning des enlèvements et de réception…
 • Gestion de l’entrepôt déporté
 • Gestion des retours fournisseur

Pour suivre au mieux votre activité, vous tenez et alimentez 
vos KPI.

POSTE À POURVOIR EN CDI
au sein de notre siège à WASQUEHAL. 
Eléments de rémunération : Fixe + variable à définir selon profil 

Que vous soyez junior ou expert, candidatez ! Plusieurs postes 
sont à pourvoir. Envie de nous rejoindre ? À vos claviers !
Transmettez-nous rapidement votre candidature :
nterkmane@oskab.com

LE CONCEPT 
OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine et 
salle de bains) accessible partout et pour tous. Nous offrons 
à l’ensemble de nos clients une alternative aux spécialistes 
et aux généralistes de l’aménagement intérieur en proposant 
une expérience unique, avec un large choix et des prix 
accessibles. Nous lui redonnons le pouvoir, il décide «où il 
veut, quand il veut, comme il veut».

Nous souhaitons via notre approche omnicanal (téléphone,
magasin, web) et un interlocuteur dédié, redonner du plaisir 
à l’acte d’achat ! 
Une démarche originale, qui ressemble à un pari : celui de la 
qualité, du service et du prix pour tous !

OSKAB c’est plus de 90 collaborateurs, une équipe jeune, 
dynamique et investie dans un projet engageant ! Notre esprit 
collectif ainsi que notre envie d’apprendre nous permettent 
de performer sur notre marché. 

LE PROFIL RECHERCHÉ :
Passionné par le produit, vous êtes curieux
Vous êtes dynamique, enthousiaste et vous aimez le 
travail en équipe
Vous avez un sens du relationnel et de l’organisation 
développé. 

Diplômé(e) d’une formation supérieure, idéalement 
avec une spécialisation en logistique, vous avez une 
expérience similaire de 4 ans minimum, dans un secteur 
d’activité qui nécessite la gestion de flux différents. Vous 
êtes perspicace, pragmatique et factuel. Votre vivacité 
d’esprit vous permet de travailler plusieurs sujets en 
même temps tout en gérant les urgences. 
Maitrise parfaite de l’outil informatique (Maitrise 
d’Excel).
Pratique de l’Anglais au quotidien.

POURQUOI  NOUS REJOINDRE :
Nous vous proposons d’évoluer au sein d’une entreprise 
dynamique, où les projets avancent rapidement. Une 
mission responsabilisante et polyvalente dans un 
environnement en mouvement. 


