Concepteur et fabricant de rangements, dressings et verrières sur mesure COULIDOOR
assure au moyen de ses trois centres de production et de sa logistique intégrée, une large
présence nationale dans près de 1600 points de vente.
Aujourd’hui le groupe emploie plus de 280 collaborateurs et génère un CA de quelques 39 M€
(2019).
Dans le cadre de notre développement nous recherchons pour notre site de La Verpillière (38) :
UN APPROVISIONNEUR / GESTIONNAIRE DE STOCKS
(H/F) en CDI
Sous le pilotage du responsable de site et du responsable de la chaîne logistique, vous assurerez
la commande, la livraison et la mise à disposition des matières premières et produits nécessaires
pour la production dans les délais requis.
Vos missions ?
Piloter l’approvisionnement
• Etudier le plan d’approvisionnement, les besoins en matière pour le programme de
fabrication
• Vérifier les stocks et calculer les quantités à commander
• Créer les commandes d’approvisionnement et les transmettre au fournisseur
• Suivre les plannings de livraison et veiller à leur respect par les fournisseurs (gestion des
litiges, organisation des retours de marchandises et suivi administratif, rechercher et
sélectionner des fournisseurs de dépannage)
• Gérer les ruptures matières
• Mettre à jour l’ERP (SILOG) : stock d’alertes, seuil de réapprovisionnement, quantité
minimum de réapprovisionnement
• Suivre les consommations matières
Réceptionner et ordonner les stocks
• Gérer les mouvements de stocks, réceptions, sorties et réajustements tout en analysant
quotidiennement l’état des manquants
• Gérer et optimiser les niveaux de stock
• Organiser et participer les inventaires tournants et trimestriels
• Gérer les indicateurs de performance de gestion des stocks
Vous serez également garant de l’identification et de la traçabilité des marchandises, du respect
des standards et procédures qualité.
Un profil idéal ? De formation de niveau BAC + 2 (type BTS/DUT en achats et/ou logistique),
vous bénéficiez d’au moins deux ans d’expérience dans un service d’approvisionnement.
Dôté(e) de bonnes capacités de gestion, d’organisation et d’analyse, des qualités qui seront
essentielles pour cette fonction de la chaîne logistique.
Votre aisance relationnelle et votre goût pour la négociation seront également de véritables
atouts pour réussir à ce poste.
Vous êtes rigoureux, curieux, et réactif, vous souhaitez mettre à profit vos compétences
techniques, vos savoirs ? Alors n'hésitez plus : transmettez-nous votre candidature pour
rejoindre une entreprise en pleine évolution.

Vous n’êtes pas issu d’un secteur d’activité en lien avec le bois/l’ameublement ? Pas
d’inquiétude, vous serez formé à nos produits, notre organisation, notre ERP, aux technologies
d’usinage ainsi qu’aux règles de qualité, sécurité, environnement.
Vos conditions d’emploi ?
Type de contrat : CDI 35h/sem
Statut : Technicien/Agent de maîtrise
Rémunération annuelle brute : de 25970€ à 28856€ (selon profil)
A cela s’ajoute …
La prime de vacance de 20% versée à chaque prise de congés payés
La prime d’ancienneté (dès 3 ans d’ancienneté)
Une rémunération variable avec intéressement collectif et participation aux bénéfices
Et… vous aurez le bénéfice d’avantages complémentaires :
• Fond de solidarité (prise d'un congé en cas de handicap ou perte d'autonomie d'une
particulière gravité d'un membre de sa famille).
• Avantages comité d’entreprise
• Mutuelle salarié prise en charge à 100% par l’employeur
• Prévoyance prise en charge à 60% par l’employeur
Date de prise de poste : dès que possible
La Verpillière ? Commune de la région Auvergne-Rhône-Alpes franchissant les 7000 habitants
en 2016. Située en bordure de la métropole de Lyon avec un accès direct par l’A43. A proximité
des domaines skiables et des nombreux lacs de Paladru, d’Aix les bains ou d’Annecy. N’hésitez
plus et venez découvrir le cadre de vie qu’offre la région Auvergne-Rhône-Alpes !
L’activité de notre site ? Conception et développement d’aménagements intérieurs, portes
coulissantes, séparations de pièces et verrières sur mesure. Avec un effectif de 38 personnes,
notre site de La Verpillière génère un chiffre d’affaire de 4.3 M€ en 2018
Les + Coulidoor ? Une entreprise innovante à l’esprit familial, des responsabilités, de
l’autonomie. Depuis 2016 COULIDOOR est engagée dans une démarche de management
collaboratif, à la vertu de fédérer tous les salariés autour de projets d’entreprise. Cette forme
d’organisation est basée sur la communication, le partage des ressources et la coordination.
Notre objectif ? Avancer ensemble ! Ce qui implique de permettre à chaque collaborateur de
contribuer activement au savoir-faire de l’entreprise pour répondre au mieux à la demande du
marché.
Nos valeurs ?

Notre cœur de métier ? Le sur mesure ! Nous sommes convaincus que vous aussi vous êtes
unique et authentique alors envoyez-nous votre CV personnalisé et votre lettre de motivation sur mesure au service Ressources Humaines à : sgrave@coulidoor.fr

Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions à compétences égales, toutes candidatures dont celles
de personnes en situation de handicap.

