RECRUTEMENT D’UN/UNE RESPONSABLE DES ACHATS ET DE
LA LOGISTIQUE 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 Responsable des achats et de la logistique planifie, organise, dirige et participe à
l'activité quotidienne du Département.
Il/elle encadre les membres de son équipe au quotidien et assure leur formation. Il/elle les
évalue régulièrement en considérant leur travail et leur implication.
Il/elle est garant de la bonne gestion des achats, de la logistique, de l’approvisionnement
des pièces de rechange et des véhicules du constructeur et autres fournisseurs aux ateliers
et showrooms, tout en garantissant une maîtrise des coûts.

Le/la Responsable des achats et de la logistique intervient
Technique.

en appui du Responsable

B- MISSIONS SPECIFIQUES DU POSTE
Les missions spécifiques liées au poste de Responsable des achats et de la logistique sont
les suivantes :
-

Ajuster le stock des pièces détachées et des véhicules en accord avec les exigences
des fournisseurs et de la demande du marché.
Elaborer et actualiser des business plans pour la gestion du magasin des pièces
détachées.
Fiabiliser et optimiser les stocks de l'entreprise à travers un suivi efficace des
inventaires.

-

-

-

-

Garantir un approvisionnement rapide des pièces détachées et des véhicules aux
ateliers et aux show-rooms.
Gérer le processus d’approvisionnement local / international et fourniture de pièces
détachées, pneumatiques et accessoires pour tous les modèles de véhicules sur
toute l’étendue du territoire national.
Gérer les approvisionnements des pièces détachées et de véhicules.
Gérer les dossiers de douane et de transit.
Coordonner l'ensemble des services nécessaires à optimiser les délais et coûts
d'approvisionnements en pièces et matériel (Gestion de stock principal, suivi
logistique / transit-Douanes, ventes).
Gérer et optimiser les relations avec les transporteurs/transitaires.
Vérifier les factures des transitaires et de la documentation faite à l’importation.
Répondre aux besoins d'informations nécessaires au traitement comptable des
commandes/factures.
Vérifier la conformité entre déclarations de douane et produits dédouanés.
Gérer les exportations des pièces de rechange.
Calculer le prix de revient et traitement des dossiers d’import (levée d’intention
d’importation ; contrôle de l’attestation de vérification de l’importation ; bordereau
de frais unique).
Veiller au respect de toutes les procédures nécessaires au bon fonctionnement de la
supply-chain.

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

C- PROFIL REQUIS
1. Qualifications

-

Bac+4 minimum en logistique et transport

Des connaissances profondes en :
-

Gestion des plans, ordres de livraison et stocks du département des pièces
détachées
Supply chain management
Mécanique automobile
Technologie des véhicules
Avoir une bonne maîtrise du MS Office surtout Excel et PowerPoint.

2. Expériences professionnelles
- 3 ans d’expérience minimum dans l’industrie automobile
- Expérience dans le domaine logistique et transport

3. Autres connaissances/aptitudes
- Avoir une bonne capacité de communication écrite et parlée.
- Etre capable de travailler de façon autonome et de respecter les délais.
- Avoir la compétence éprouvée en management d’équipe.
- Faire preuve d’intégrité et de discrétion.
- Etre disponible pour des missions sur le terrain et à international.
- Maîtriser le français et l’anglais à l’écrit comme à l’oral.
- La connaissance de l’allemand serait un atout.

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
«Responsable des achats et de la logistique_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.

