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Offre d’emploi 
Approvisionneur(euse) usine HRS (H/F) 

Intégrer l’équipe McPhy signifie prendre part à une aventure humaine et professionnelle 
passionnante, dans un groupe en pleine croissance. Au cœur des transformations technologiques, 
environnementales et sociétales de notre monde, notre ambition est de contribuer au déploiement 
de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour lutter contre le changement climatique, et de 
participer à l’émergence d’un modèle de société plus durable, résilient, à impact positif sur les 
Hommes et la planète.  

Vous partagez notre vision du futur ? Vous souhaitez révéler tous vos talents dans un environnement 
international, innovant et dynamique ? Rejoignez-nous ! 

Mission de l’Approvisionneur(euse) de McPhy 

Rattaché(e) au Responsable de production HRS de McPhy, vous assurez le processus de traitement de 

commandes fournisseurs en cohérence avec les objectifs de disponibilité, couts et conformité. Vos activités 

principales seront les suivantes :  

• Prendre en charge le traitement des commandes : consultation, négociation, édition de commandes 

achats, interface avec les fournisseurs, suivie des commandes et des livraisons ; 

• Piloter des sous-traitances ; 

• Actions transverses d’amélioration sur les processus achats, réception et magasin. 

Savoir-faire clés attendus 

• Utilisation d’un ERP pour le traitement de commandes fournisseurs et MRP ; 

• Participer au paramétrage des outils informatiques ; 

• Animer la relation fournisseurs au quotidien ; 

• Prioriser ses actions ; 

• Comprendre la technicité des produits et les besoins documentaires associés ; 

• Être force de proposition sur les process interne ; 

• Participer à l’évaluation des fournisseurs ; 

• Communiquer en interne sur l’avancement et les délais ; 

• Suivre les processus et règles de la fonction. 

Votre profil 

• Capacités de communication ; 

http://www.mcphy.com
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• Rigueur et sens de l’organisation ; 

• Sens de l’écoute ; 

• Intégrité ; 

• Autonomie ; 

• Esprit d’initiative. 

Connaissances requises   

• Processus de traitement des commandes dans un ERP (Navision serait un plus) ; 

• Principes généraux de gestion des stocks et MRP ; 

• Bonne connaissances informatiques (Pack office) ; 

• Connaissances techniques générales (physique des fluides, mécanique…) ; 

• Maitrise de l’anglais est un plus. 

Modalités du poste  

• Poste en CDI à temps plein 

• A pourvoir au 1er avril 2022  

• Rémunération selon expérience 

• Poste basé à Grenoble  

 

Merci d’envoyer votre candidature CV + lettre de motivation sous la référence 2022_APPRO à 

jobs@mcphy.com  

 

McPhy accorde une grande importance au respect du principe de non-discrimination dans tous ses processus de 

recrutement et s’attache à respecter la vie privée des candidat(e)s.   

 

A propos de McPhy 

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement 

mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme 

complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés 

en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de 

véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine 

renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de 

trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à 

l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.  

http://www.mcphy.com
mailto:jobs@mcphy.com
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McPhy est une société cotée en Bourse (Euronext Paris, compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code 

mnémonique : MCPHY). 

Pour tout savoir sur l’hydrogène, le projet de notre entreprise ou notre offre d’équipements et de services, rendez-

vous sur notre site : mcphy.com  

 

      

http://www.mcphy.com

