Médecins Sans Frontières Logistique
recherche un(e)
Approvisionneur (H/F) - CDD
Médecins Sans Frontières Logistique, Association loi 1901 à but non lucratif, est une centrale d’achat et de distribution
humanitaire, créée par MSF France en 1986. Basée à Mérignac (Bordeaux Métropole), elle a pour mission
l’approvisionnement – en médicaments, en matériel médical, en véhicules et matériel divers – des missions
humanitaires du mouvement Médecins Sans Frontières.
Les prestations offertes par MSF Logistique recouvrent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement : achats,
approvisionnement, stockage, assemblage en kits, préparation de commandes et transport.

Mission
Au sein du secteur Approvisionnement, vous aurez pour missions d’assurer l’approvisionnement des produits dans le
respect des règles définies afin de garantir leur disponibilité dans des conditions optimales pour MSF Logistique.
A cet effet, vous devrez principalement :
Gestion des commandes d’achat
 Analyser les besoins d’approvisionnement Gérer et optimiser les commandes auprès des fournisseurs
 Planifier, organiser et suivre la livraison avec les fournisseurs selon les incoterms négociés
 S’assurer du respect des engagements des fournisseurs
Suivi de la performance fournisseur
 Participer à l'évaluation logistique de ses fournisseurs
 Mener des actions d’amélioration en lien avec les différentes parties prenantes
Suivi et gestion de stock
 Analyser les stocks et appliquer les politiques de gestion de stocks (PGS)
 Informer le Référent approvisionnement et les secteurs concernés en cas de rupture de stock avérée ou
probable

Profil
De formation Bac+2/3 dans le domaine de l’approvisionnement ou Supply Chain, vous justifiez d'une première
expérience de 3 ans sur une fonction similaire. Vous maitrisez les fondamentaux de l'approvisionnement ainsi
qu’Excel. L’anglais est requis.
Porté par un réel intérêt pour le milieu humanitaire, vous faites preuve d'un excellent relationnel et vous êtes capable
de vous intégrer rapidement à une équipe.
Méthodique et organisé, vous possédez des compétences d'analyse et de synthèse. Rigueur et proactivité vous
caractérisent. Votre dynamisme sera un atout supplémentaire pour vous permettre de réussir vos missions.

Contrat
Prise de fonction : 15 septembre 2019
Durée de la mission : Contrat CDD jusqu’au 30 Juin 2020 (9 mois)
Lieu : Poste basé à Mérignac (33700)
Rémunération : 2918€ bruts mensuels sur 13 mois + Titres restaurant + Complémentaire santé prise en charge 100%
employeur

Candidature à transmettre (CV + lettre de motivation) en indiquant la référence
« 2019-06 Approvisionneur » avant le 26 juillet 2019 directement sur notre site :
https://www.msflogistique.org/msf-logistique-job.html
Les candidatures contenant uniquement les CV ne seront pas considérées. Sans réponses de notre part dans un délai de 3 semaines
à compter de la date de fin de dépôt des candidatures, veuillez considérer que votre candidature n'a pas été retenue.

