
 

 

 
Depuis plus de soixante-dix ans, notre atelier situé dans le vignoble nantais, à 5km de Vallet, perpétue la tradition 
de la maille française d’inspiration marine, de qualité reconnue. De générations en générations, les employés de 
REAL STAMM se transmettent ce précieux savoir-faire et l’enrichissent au fil du temps.  
Nous fabriquons notre propre collection ROYAL MER et travaillons pour une vingtaine d'autres marques.  
https://www.royal-mer.com/ 

Dans le contexte d’un fort développement, nous recherchons un(e)  

 

GESTIONNAIRE ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS 

 

Ce poste se divise en 2 parties :  

1. Achats fils :  

- Analyse des besoins du MRP 

- Achats (commandes fermes et contrats / mises sur appel, prévisions) pour la production en interne et 

chez les sous-traitants 

- Suivi administratif : confirmations, expéditions, livraisons, relances et gestion des retards, suivi 

facturation 

- Plannings d’approvisionnements 

- Analyse des achats en fin de saison et anticipations pour les suivantes 

- Inventaires de fin de saison et de fin d’année comptable 

2. Gestion de production interne et externe :  

- Ordonnancement et lancements interne / externe tout en optimisant notre parc machines  

- Suivi des charges de production interne 

- Elaboration des dossiers techniques pour les sous-traitants  

- Aide à l’élaboration des plannings de production 

- Relances sous-traitants pour dates de livraison, envois têtes de série… 

- Reporting hebdomadaire sur l’avancement de la production  

 

Votre profil :  

Vous êtes dynamique, motivé(e), polyvalent(e), rigoureux(se) et aimez travailler en équipe.  

Vous avez un bon sens de l’organisation et une bonne capacité à gérer les priorités. 

Une bonne maitrise des outils informatiques (Excel, ERP, Outlook) et un anglais courant sont nécessaires à ce 

poste.  

Si vous avez envie de rejoindre une entreprise familiale à taille humaine et de contribuer au maintien d’un savoir-

faire français rare, envoyez-nous votre candidature pour intégrer notre atelier !  

 

accueil@real-stamm.com / tel : 02.40.33.63.65. 

Atelier REAL STAMM / ROYAL MER – ZA Treize Vents – Route de Beaupréau – 44330 La Régrippière 
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