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Keolis Caen Mobilités, opérateur du réseau de transport public Twisto, gère les recettes commerciales pour le compte de Caen La Mer. Keolis 
Caen Mobilités recrute un(e) Responsable Achats Approvisionnements et suivi RH. Le futur collaborateur, rattaché (e) au Directeur 
Technique, est chargé (e) de décliner la politique achats et approvisionnements du groupe et de l’entreprise, après l’avoir rédigée et 
présentée. En synergie avec les directions et les services, il/elle identifie les opportunités de gains achats et les pistes de progrès.  

 
MISSIONS 
Dans ce contexte, vous aurez en charge (missions non exhaustives) : 

- Animer et piloter l’équipe :  
Il est en charge du pilotage et de l’animation des salariés affectés au(x) magasin(s), aux approvisionnements, aux achats et du suivi RH de 
l’ensemble du périmètre identifié. Il est le garant de la bonne réalisation des missions confiées à son équipe en s’assurant du respect des 
procédures et du cadre légal des achats et approvisionnements et de la sécurité du magasin. Il suit la performance de son équipe via les 
entretiens individuels et professionnels et est capable de mettre en place des actions correctives si nécessaire.  Il s’assure également du 
respect des fournisseurs des règles définies dans l’entreprise. 

- Achats : 
Il pilote et anime les consultations et appels d’offres achats en négociant et rédigeant les contrats achats filiale. En relation avec les 
responsables techniques, il contrôle les prestations achats et adapte le cas échéant les contrats. Il participe à la rédaction des cahiers des 
charges techniques et assure un benchmark en fonction des enjeux ou des demandes des directions ou services. Véritable acteur de la 
politique achat du groupe, il aide les différents services à documenter leurs besoins. Il édite les clôtures de fin de mois et traite les factures, 
valorise les stocks pour le rendu des comptes.  

- Approvisionnements : 
Il s’assure du respect des procédures approvisionnements et anime conjointement avec le Directeur Contractuel et Financier tous les 
approvisionneurs de la filiale. Il vérifie que les approvisionnements répondent au besoin des directions et services, et propose des adaptations 
lorsque nécessaire.  

- Gestion des stocks et des magasins : 
Il définit en lien avec les responsables de service et méthode les niveaux de stock optimums nécessaires à la bonne marche de la production.  
Il s’assure de la sécurité, propreté et des conditions de stockage dans les magasins et les zones de stockage et propose les règles de sortie de 
stock pour les pièces, ingrédients, outillage, … en s’assurant de la bonne application de ces règles. Il effectue régulièrement des contrôles sur 
le contenu des stocks (taux de rotation, valeur des stocks, inventaires, …) et propose des actions de correction et/ou d’amélioration.  

- Gestion des contrats : 
Il organise les consultations lorsque les contrats viennent à échéance, et détermine les priorités à partir des objectifs définis par l’entreprise. 
Il reste le pilote du contrat sur le suivi contractuel en relation avec les responsables techniques, à ce titre il pourra participer aux réunions de 
synthèses de l’activité contractuelle et il pourra être amené à participer à la négociation de contrats groupe.  
Il pourra participer ponctuellement avec les responsables techniques aux contrôles qualité. 

- Gestion des garanties : 
Il vérifie l’existence d’une garantie avant toute commande de pièces et assure la commande et le retour des pièces sous garantie, et gère 
les avoirs. Il a un rôle d’alerte auprès des différents services et de la Direction Technique sur les anomalies de garantie. 

Certaines missions pourront être amenées à évoluer dans le temps.  

PROFIL RECHERCHE 
 
Master achats/approvisionnements, ou BTS achats/approvisionnements avec expérience, ou expérience significative dans une entreprise 
de transport incluant des missions achats/approvisionnements (rédaction de consultations et appels d’offres, négociation achats, suivi de 
contrats…) et de management d’équipe. 

La maitrise des outils informatiques et du cadre légal des achats et approvisionnements sont nécessaires à ce poste. 

Véritable manager de terrain, doté(e) d’un leadership naturel, vous avez une grande capacité d’adaptation et un très bon relationnel. 
Organisé(e) et réactif(ve), vous êtes capable d’entreprendre et d’élaborer des stratégies. Vous démontrez également des qualités de 
négociation et rédactionnelles. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Poste à temps plein. 
Statut Agent de Maitrise 
 
PROCEDURE A SUIVRE 
Les candidats doivent envoyer une lettre de motivation accompagnée d'un CV à jour à l’attention du service des Ressources Humaines, au 
plus tard le 31 janvier 2020 inclus, par mail à l’adresse suivante : keolis-caen.recrutement@keolis.com. 

APPEL A CANDIDATURE  
Responsable Achats Approvisionnement et suivi RH 

(H/F) - CDI  


