RECRUTEMENT D’UN/UNE PROGRAMMATEUR (TRICE) DES
PIECES DETACHEES AU SEIN DE LA DIRECTION TECHNIQUE DE
AUTOHAUS S.A.
CONTEXTE :

Le récent changement du statut commercial d’AUTOHAUS S.A. qui passe de concessionnaire
à Importateur VOLKSWAGEN, implique de nouveaux objectifs à atteindre et des standards à
respecter par l’entreprise.
AUTOHAUS S.A. privilégie en outre la formation permanente à travers son centre de
formation en mécatronique automobile agrée par le MINEFOP, ASTA, qui est en coopération
avec la Carl Hahn Schule en Allemagne.

A- RESPONSABILITES DU POSTE

Le/la programmateur (trice) des pièces détachées assure l’achat, la livraison, la logistique et
le contrôle des pièces détachées ainsi que des outils et équipements spéciaux, des
instruments de mesure, des outils des techniciens de maintenance et matériels de
maintenance.

B- MISSIONS SPECIFIQUES DU POSTE
Les missions spécifiques liées au poste de programmateur (trice) des pièces détachées sont
les suivantes :
-

Gérer les pièces détachées (passation et réception des commandes, rangement et
sortie des pièces).
Formuler les plans d’ordres de livraison des pièces détachées et assurer le suivi de
ces ordres de livraison aux ateliers.
Conserver les bordereaux de livraison des pièces détachées.
Remplir convenablement les dossiers de réclamations des pièces détachées et
transmettre les réclamations aux départements concernés chez le constructeur.
Etablir les quantités et stocks de réserve et les stocks de commande minimum.
Entrer les informations concernant l’approvisionnement en pièces détachées dans
l’ordinateur.
Remplir les formulaires du département des pièces détachées.
Faire des prévisions sur le marché et sur les devis des ordres de réparation.
Faire des rapports importants au département pièces détachées du constructeur.

-

Etablir des devis d’achat sur les pièces détachées nécessaires pour les réparations
aux ateliers.
Faire un rapport hebdomadaire des stocks et mouvements des de pièces détachées.
Auditer les comptes et les formulaires de gestion des pièces détachées.
Contrôler de manière aléatoire le stock des pièces détachées.
Se former sur le contrôle et l’évaluation de l’inventaire des pièces détachées et
prendre des mesures effectives pour éviter le sur-stockage.
Gérer le stockage, la maintenance et la remise des outils et équipements aux ateliers.
Calibrer les instruments et équipements de mesure.
Inspecter les caisses à outils de maintenance du personnel technique de manière
régulière.

AUTRES ATTRIBUTIONS
Le/la titulaire du poste assume d’autres activités et tâches sur instruction de son
responsable.

C- PROFIL REQUIS
1. Qualifications
- Bac+3 minimum en mécanique auto ou en maintenance après-vente.
Avoir des connaissances profondes en :
-

Mécanique automobile.
Technologie des véhicules.

2. Expériences professionnelles
- 3 ans d’expérience minimum dans l’industrie automobile.
- Gestion des plans, ordres de livraison et stockage des pièces détachées.
- Négociation des prix d’achat des pièces des véhicules.

-

3. Autres connaissances/aptitudes
Faire preuve d’organisation et de disponibilité.
Avoir la compétence approuvée du travail en équipe.
Maîtriser le français et l’anglais à l’écrit comme à l’oral.
Capacité à convaincre et négocier.
Faire preuve d’intégrité, d’honnêteté et de loyauté.

Délai de recevabilité des dossiers de candidature : 30 août 2019.
Lieu d’affectation : Yaoundé / Douala.

D- DEPOT DES CANDIDATURES
Si votre profil correspond au poste à pourvoir, envoyez votre candidature (CV de 2 pages
maximum et lettre de motivation) au plus tard le 30 août 2019, avec en objet la mention
«Programmateur (trice) des pièces détachées_Autohaus», à l’adresse suivante :
contact@autohaus-cameroon.com
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web : www.autohaus-cameroon.com
Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

NB : Le recrutement à AUTOHAUS S.A. n’est soumis à aucun frais. Seuls les candidats
sélectionnés seront contactés.

