
 

 

« Gestionnaire Approvisionnement »  

 

France – basé St Michel Sur Orge (91) 

 
 
Arkance, au sein du Groupe Monnoyeur, est un leader en Europe dans le développement et la 
commercialisation de logiciels et de solutions Design-to-Build pour les secteurs du bâtiment, des 
infrastructures et de l’industrie. 
 
SITECH France, membre du Groupe Arkance, est le distributeur exclusif des systèmes de guidage 
d’engins et de matériels de topographie Trimble pour les Travaux Publics en France. 
Véritable partenaire Technologie des entreprises de TP, SITECH propose à ses clients un service de 
proximité au travers de ces 3 agences : Révision et réparation de composants, vente de pièces de 
rechange et location de matériel. 
 
La croissance forte du marché du guidage et des solutions topographiques conduit SITECH à 

renforcer sa capacité de service aux clients : rapidité du service, proximité, disponibilité. 
 
Pour répondre à cet objectif, SITECH France recrute un Gestionnaire Approvisionnement 

 

Au sein du département des Opérations, vous assurez un niveau de stock magasin en adéquation 
avec les demandes clients et contraintes extérieures. Par votre réactivité, votre capacité d’analyse 
et de gestion des priorités, vous assurez la gestion de l’approvisionnement auprès de notre 
fournisseur principal Trimble et participez au référencement de fournisseurs secondaires. 
 

 

Missions principales : 

 

 Centraliser les demandes d’achats (systèmes, logiciels, pièces détachées, 
consommables…) pour l’entité Sitech 

 Passer les commandes d’achats auprès de Trimble et des autres fournisseurs, en 
recherchant les meilleures conditions d’achat 

 Assurer un niveau de stock magasin en adéquation avec les demandes clients et nos 
spécificités (stock de sécurité) 

 Enregistrer les factures d’achats : contrôler les commandes d’achats avec les bons 
de livraisons et factures fournisseurs, 

 Effectuer et suivre les réclamations fournisseurs, 
 Suppléer le chef d’équipe entrepôt pour le lancement des expéditions quotidiennes à 

l’entrepôt, 

 
 

Qualités/compétences requises 

 Compétences gestion des achats 

 Sens de l’analyse 

 Capacité à travailler en équipe 

 Sensibilité technique 

 Sens du relationnel 

 A l’aise avec les outils informatiques (ERP, Excel…) 


