
 

Fabricant et distributeur de machines  
et d'outils pour le domaine et les  
professionnels du sol. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

JANSER France - groupe JANSER 

recherche ... 

 

Nous recrutons un(e) Assistant(e) de gestion des achats et approvisionnements H/F. Rattaché(e) à la Direction, 

vous serez chargé(e) d'intervenir dans les différentes étapes régissant la gestion et le suivi de nos achats et 
approvisionnements de notre PME. 
 
Janser France, www.janser.fr, est un acteur connu dans le monde de la machine et de l'outillage spécialisés pour le domaine 
du sol. Fabricant, distributeur et négociant, nous existons depuis plus de 50 ans et sommes au service essentiellement du 
monde professionnel du bâtiment et de l'industrie du revêtement de sol. 
Nous figurons parmi les principaux acteurs de notre spécialité et connaissons depuis plusieurs années stabilité et croissance. 
 
A ce titre, vos missions essentielles seront … 

− Gestion des achats de négoce et de fabrication 

− Suivis et relances des approvisionnements  

− Relationnel auprès des fournisseurs 

− Contrôling des factures achats 

− Suivi et gestion des achats d'exploitation  

− Recherche de nouveaux produits 

− Gestion de la base de données produits et articles 

− Soutien dans l'exploitation de la base de données 

− Soutien téléphonique  

− Soutien aux services administratifs 
 
 
Vous êtes ... 
Dynamique, organisé(e), autonome, rigoureux(se) et fiable, vous êtes en relation quotidiennement avec différents services 
de l'entreprise : Qualité, Logistique, comptabilité, fabrication et administration des ventes  
 
Vous maîtrisez impérativement les outils informatiques bureautiques et de gestion, ainsi que de communication 
Vous justifiez d'un comportement volontaire et dynamique. Et vous saurez associer votre rigueur, votre sens de l'efficacité et 
du travail bien fait sur ce poste central associé à la direction,   
Une ouverture à la polyvalence naturelle dans les PME est indispensable 
Vous avez des capacités d'analyse et d'organisation évidentes et une bonne faculté d'adaptation. 
 
De formation Bac +2 de type BTS gestion, logistique ou équivalent, vous disposez idéalement d'une expérience de 2 à 3 ans 
dans un poste similaire. Connaissances dans l'achat, l'appro et les stocks sont les bienvenues. Des notions industrielles et 
techniques souhaitées. 
Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel et bureautiques). 
 
Rémunération définie en fonction du profil et de l'expérience. 
Poste en CDI. A pourvoir immédiatement avec formation assurée. 
Poste basé à Marlenheim. 
 
La pratique de l'allemand est indispensable. L'anglais est souhaité et représente un réel plus… 
 
 
Candidature : envoyer CV + photo et lettre de motivation à :  

contact@janser.fr   
ou à JANSER.sas  BP24  67520 MARLENHEIM  


