
 

 

 

 

Approvisionneur H/F – CDI 

  Presentation du Groupe 

Mirion Technologies, leader mondial de l’instrumentation nucléaire pour l’industrie et le médical, assure 

la protection et la sécurité des personnes, des biens, des installations et de l’environnement. 

Présent en Europe, Amérique et Asie avec environ 2500 collaborateurs, le Groupe en constante 

croissance depuis plus de 60 ans, réalise en 2021 456M$ de Chiffre d’Affaires annuel en apportant des 

solutions technologiques individualisées, son expertise, et un service support performant. 

Mirion Technologies place ses salariés et ses clients au centre de ses priorités, la diversité au cœur de 

ses recrutements et s'engage notamment en favorisant l’égalité professionnelle et l’emploi des 

travailleurs en situation de handicap. 

  Descriptif de l'entité et de l'activité 

Mirion Technologies (CANBERRA) S.A.S propose des solutions innovantes de détection, mesure et 

analyse pour les marchés des secteurs nucléaires, industrie, défense civile et militaire, sécurité 

nationale, médical, recherche et laboratoires… 

Pour mieux nous connaître, n’hésitez pas à consulter notre site dédié : https://fr.mirion.com/  

 Missions et responsabilités 

Rattaché/e au Responsable des Services Radioprotection de Mirion Technologies (CANBERRA) S.A.S. et 

vous travaillez en étroite collaboration avec les opérations pour garantir la mise à disposition des 

produits et prestations :  

• S’assurer de la cohérence de la planification des approvisionnements 

• Passer les engagements de commandes auprès des fournisseurs 

• Assurer le suivi des commandes (qualité, délais, livraison, paiement) en lien avec les différents 

intervenants (fournisseurs, opérationnels en interne) 

 

Vous assurerez également le management du gestionnaire stock, expéditions et réceptions 

Ce poste s’articule autour de 2 missions : 

 

ACHATS 

Vous serez en charge des approvisionnements/achats, principalement en lien avec nos activités de 

services (pièces détachées, sous-traitance, frais généraux) : 

• Consulter les fournisseurs et passer les commandes 

• Relancer les fournisseurs si nécessaire 

o S’assurer que tous les accusés de réception de commandes sont reçus 

o S’assurer que les pièces arrivent à la date prévue 

o Alerter le responsable des Services en cas de dérive ou d'anomalie fournisseurs 

• Proposer des améliorations dans la gestion des commandes fournisseurs 

• S'assurer du bien-fondé des écarts de prix d’achats 

https://fr.mirion.com/


• Evaluation fournisseur, suivi des plans d’actions fournisseurs 

• Valider les factures 
 

STOCK PIECES DE RECHANGE SERVICES HP FRANCE 

Vous assurerez le suivi de notre activité de ventes de pièces de rechange :  

• Définition du besoin d'approvisionnement du stock en coordination avec le Contract Manager 

• Suivre l'état des stocks mini de façon à anticiper les pièces manquantes  

• Veiller à l’optimisation des stocks 

• Mettre à jour la price list en coordination avec la partie Commerciale  

• Tenir à jour les prévisions de ventes et faire le suivi mensuel du réel  

 

 

 Profil et compétences  

Titulaire d'une formation niveau Bac+3, spécialisée achats / approvisionnements, vous justifiez d’une 

expérience de 2 ans minimum sur missions similaires en environnement industriel et international. 

 

Vous maîtrisez un niveau bon niveau d’Anglais vous permettant de communiquer facilement, à l'écrit 

et à l'oral. 

 

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint) et l’environnement ERP. 

 

 

Organisé/e et rigoureux/se, votre relationnel est simple et chaleureux, vous faites preuve 

d’adaptabilité et de sens du service. 

 

 

  Informations complémentaires 

Avantages principaux : 13ème mois, Tickets Restaurants, CSE (billetterie, évènements, 

subventions…), accord de télétravail, programme travail à vélo…  

 

Pour postuler : faîtes-nous parvenir votre CV et vos motivations à l’adresse lmn-dpt-grh-can-

recrutement@mirion.com  

Référence à préciser : SP3-01-2023-CDI 

 

 

A très bientôt !  
Le service Recrutement 

 

 

 
Visitez notre site : www.mirion.com 
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