
 

 

  

Offrez un bel avenir à votre carrière. 
Accompagnez SRDi dans sa croissance ! 

 
SRDi est une PME spécialisée dans l'encre & l'accessoire informatique. Nous cultivons notre différence 
avec l'apport sur le marché de la GMS/GSS d'une offre produit unique et globale. SRDi attache une 
importance forte à la relation avec la clientèle pour développer un business gagnant/gagnant. Cela 
nous vaut une réputation justifiée et une progression significative de nos parts de marchés. Certifiés 
ISO 14001 et 9001, nous apportons une attention particulière à l’impact environnemental de notre 
activité et à notre engagement citoyen. 

 
 

 Gestionnaire Approvisionnement Logistique H/F 

 
La Boissière des Landes (Sud La Roche sur Yon) – CDI de 38h 

 
 
Au sein de la Supply Chain, vous êtes chargé(e) d'assurer l'approvisionnement de nos produits tout en 
minimisant le taux de rupture, afin de garantir leur disponibilité commerciale.  
 
A ce titre vous serez amené(e) à : 
 

• Accroitre votre sens de l’organisation et des priorités pour garantir la qualité (coût/délais) 
des approvisionnements, tant au national qu’à l’international 

• Négocier avec nos fournisseurs, dans un cadre gagnant-gagnant  

• Faire preuve de rigueur au niveau du suivi des fournisseurs (mise à jour des prévisions en 
lien avec le commerce, respect du planning de réceptions, amélioration des livraisons 
fournisseur sur notre entrepôt) 

• Développer votre sens de l’analyse dans le suivi de nos indicateurs (taux de service 
fournisseurs, rotation des stocks, taux de couverture…) 

• User de votre force de proposition ! 

 
De formation Bac +4/5 en Supply Chain ou Logistique, vous avez une première expérience significative 
en approvisionnement.   
 
Vous avez un bon niveau d’anglais (essentiel pour ce poste). La connaissance de l’import serait un plus.  
 
Vous êtes à l’aise sur le pack Office (notamment Excel), et avez déjà travaillé sur un ERP, idéalement 
NAVISION.  
  

Vous êtes une personne rigoureuse, proactive, dotée d’un excellent relationnel ? 
Alors rejoignez-nous en envoyant votre CV et lettre de motivation à recrutement@srdi.net ! 

 
 
Nos plus : Entreprise à taille humaine où rien n'est impossible !  
Mutuelle – Tickets Restaurant - Participation 
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