
 

Offre d’emploi CDI :  Responsable approvisionnements (E4) (h/f) 

En tant que filiale de Daimler Truck, 

EvoBus France a pour principales 

activités la vente, l’après-vente des 

autocars, autobus, minicars et minibus 

des marques Mercedes-Benz et Setra sur 

l’ensemble du territoire français. Notre 

site de production est situé à Ligny-en-

Barrois (Grand Est) et le siège social se 

trouve à Sarcelles (Ile de France). 

 
En tant qu'inventeur de l'autobus et 

représentant les marques les plus 

emblématiques dans le monde, nous 

sommes une référence en matière de 

sécurité, confort, design et protection de 

l'environnement. 

 

En France, nous fournissons des produits 

et services après-vente exceptionnels à 

notre large portefeuille de clientèle. Notre 

recherche constante de l'excellence nous 

démarque de nos concurrents permettant 

notre développement et la satisfaction  

durable de nos clients. Outre nos 

techniques de production et de 

fabrication modernes, ce sont 

l'enthousiasme et l'expertise de nos 

collaborateurs qui font notre force. 

 

Vos tâches 
 

Rattaché au Responsable de site et au Responsable 

service Allemagne, vous encadrerez deux responsables 
d’équipes, d’une dizaine de collaborateurs chacune.  Ces 

équipes sont chargées des commandes de pièces via 

SAP, en fonction du programme de fabrication et des 

dossiers fiches techniques. 
 

Vous aurez pour principales missions :  

- Superviser, coordonner et piloter les activités 
des 2 groupes  

- Participer à la réunion de suivi des 

commandes afin de veiller à ce que les délais 

de livraison des pièces des souhaits clients 
spécifiques soient compatibles avec le 

programme de fabrication 

- Anticiper les pièces manquantes éventuelles 
- Prendre en charge les sujets critiques 

(escalation)  

- Trouver des solutions de remplacements, et si 
besoin, déclencher un transport en express  

- Contribuer à l’élaboration de la stratégie 

approvisionnements du groupe  

- Mettre en œuvre la stratégie 
approvisionnements sur le site de Ligny-en-

Barrois 

- Piloter et coordonner les projets en respectant 
les process groupe 

- Gérer et traiter les non-conformités des pièces 

identifiées par le service qualité afin de 

recommander une pièce conforme 
- Veiller à maintenir un niveau de stock optimal 

sur site 

 

Votre profil 
 

Bac + 5 
  
Connaissances et expériences, 

savoirs être :  
  
Méthodique, 

Engagé 

Autonome 

Sens de l'analyse et de la 

synthèse 

Gestion de projets 

Maîtrise de l'allemand 

impérative 

Bonnes connaissances 

informatiques 

Connaissances SAP 

appréciées 

  
 

Retrouvez toutes nos offres ici : 

Site de production – Ligny-en-Barrois (55) 

Trouvez de nouvelles 

voies au-delà des routes. 

C’est EvoBus France. 

 

Postulez ici 
Vous vous reconnaissez dans ce poste et ces missions vous intéressent ? Vous pouvez adresser votre dossier de 
candidature (Lettre de motivation + CV) au service Ressources Humaines à mathilde.michel@daimlertruck.com 

avant le 30/03/2023.  
 

https://jobs.layan.eu/fr/evobus-france-1
mailto:mathilde.michel@daimlertruck.com

