
 

 

 

 
QUI SOMMES NOUS ? 
 
Spécialisée dans le développement, la production et la vente de composants semi-conducteurs RF, 
hyperfréquences et millimétriques pour applications Télécom, Espace, Défense, Automobile et ISM, United 
Monolithic Semiconductors implantée en France (Villebon) et en Allemagne (Ulm) est une joint venture 
créée en 1996 entre Thales et AIRBUS Defence and Space GmbH. 
 
Nous recherchons pour notre établissement de Villebon-sur-Yvette (RER - Massy-Palaiseau) un(e) :   
 

 

Approvisionneur / MRP contrôleur (H/F) 
 
 
 

QUI ETES-VOUS ? 
 
Après une formation type BAC +2/3 en Supply Chain, vous avez acquis une première expérience en 
logistique/achat au sein d’une activité industrielle au cours de laquelle vous avez développé un savoir-faire 
en Material Requirement Planning (MRP) et systèmes ERP. 
 
On vous reconnaît des capacités d’organisation et de rigueur. 
Vous avez déjà une bonne connaissance de SAP et êtes à l’aise avec le Pack Office notamment excel. 
 
Un bon niveau d’anglais serait un plus. 
 
 
 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 
 
Accueilli(e) au sein de l’équipe Achats, vous aurez pour missions : 
 

 Gérer l’approvisionnement de pièces électroniques, mécaniques et de tout autre consommable 
industriel de façon à garantir la continuité de notre production et la livraison dans les temps aux 
clients. 

 

 Gérer le niveau des stocks et le référencement des produits à approvisionner dans SAP en lien avec 
la planification et la logistique avec l’objectif de limiter la valeur du stock immobilisé. 

 

 Etre force de proposition pour des améliorations du process Achat existant en partenariat avec les 
autres processus métiers de l’entreprise. 

 

 Etre responsable du maintien à jour des références dans SAP. A cette occasion, vous serez 
amené(e) à contacter les fournisseurs de façon à actualiser les offres tarifaires par exemple. 

 

 Transformer les Demandes d’Achats en Commandes pour transmission aux fournisseurs. 
 

 Assurer le reporting régulier des délais de livraison de l’ensemble des fournisseurs (OTD) au regard 
des engagements contractuels pris. 

 

 Etre amené(e) potentiellement à gérer certains sujets Achats hors MRP avec les fournisseurs lors 
de mises en concurrence, études amont ou sujets Achats classifiés « faible risque » et « prix 
modérés » 

 
 
Rejoignez UMS et mettez à profit toutes ces qualités dans un environnement collaboratif. 
 


