
Approvisionneur PCB F/H

Notre société, Groupe EIA est spécialisée dans le câblage de cartes électroniques. Son activité s’étend 
du prototype à la série industrielle. 

Nous sommes le partenaire intégré de la Supply Chain Electronique spécialisé en embarqué 
communiquant.

Notre démarche d’amélioration continue garantit à nos clients une qualité optimale et une relation 
industrielle basée sur la transparence. Nous gérons pour nos clients les achats des composants et des 
circuits imprimés, jusqu'aux tests finaux des cartes ainsi que l’intégration.

La société emploie environ 50 personnes réparties sur trois sites de production : Annecy, Aubagne et 
Apprieu. 

Nous souhaitons étoffer notre équipe d’Annecy en recrutant un approvisionneur PCB F/H

Rattaché(e) au Directeur des opérations F/H, vos missions consistent à :

 Suivre la politique de gestion des stocks en fonction des contraintes de production et des règles de
l’art (FIFO)

 Réaliser les commandes à partir des simulations d’approvisionnements.
 Surveiller les délais de livraison et relancer les fournisseurs
 Traiter les risques de rupture
 Etablir, transmettre et suivre les non-conformités fournisseurs en cas d’anomalies constatées à 

réception des commandes.
 Participer à l’analyse des causes en cas de non-conformité.
 Optimiser les coûts d’approvisionnements.
 Mettre régulièrement en concurrence les fournisseurs historiques dans un souci d’optimisation des 

achats et de qualité croissante
 Collaborer avec les services Commercial, Méthodes et Production afin de répondre aux contraintes 

de chaque service.
 Participer à l’évaluation et la réévaluation des fournisseurs dans le cadre de la démarche qualité.
 Consulter les fournisseurs pour réaliser le chiffrage de la partie PCB d’une commande client.

Profil souhaité :

 Travail à horaires réguliers définis par le contrat de travail
 Travail en bureau
 Expérience en électronique souhaitée
 Niveau BTS demandé

Vous faites preuve de rigueur dans l’exécution des opérations minutieuses

Si vous êtes motivé, rigoureux, fiable et que vous avez le goût d’apprendre, ce poste est fait pour vous.

Salaire : 2100€

Contact : Charlène Marcone : c.marcone@groupe-eia.com 

mailto:c.marcone@groupe-eia.com

