
Nous sommes à la recherche d’un (F/H/X) Responsable de

l'approvisionnement et de la réception des matières premières

Aciérie

Unité Opérationnelle Production Aciérie
Catégorie Cadre

Localisation
Régime de travail

Châtelet
Jour

Contexte

Tu es à la recherche d’un nouveau défi en tant que responsable parc à matières ? Cela tombe bien, nous
sommes à la recherche de la perle rare ! En plus de cela, tu connais déjà ou tu es curieux de prendre un
poste polyvalent dans un environnement industriel ? Alors, nous attendons ta candidature !

Mission

Pour atteindre nos ambitieux objectifs de réduction de CO2 et l’évolution vers la production d’un acier vert, tu
es responsable du service de réception, du contrôle et de l’acheminement des matières premières.

Tâches

● Veiller au respect et l’application des règles santé/sécurité et bien-être sur ton secteur.
● Prévoir les matières premières nécessaires pour permettre à l'équipe Aperam Sourcing d'acheter les

matières premières nécessaires.
● Organiser l'appel et la logistique des matières premières depuis les fournisseurs jusqu'au parc à

matières pour assurer la marche continue de l’aciérie.
● Gérer l'équipe locale d'approvisionnement et de réception des matières premières.
● Gérer le contrat de sous traitance du PAM/PAL/coproduit.
● En étroite collaboration avec la chaîne d'approvisionnement en amont (USC), tu devras valider la

planification de l'aciérie
● Gérer le contrôle de la qualité des matières premières y compris les coulées de refusion et

l’échantillonnage des ferro-alliages et fondants.
● Être garant de la bonne tenue de l'étalonnage des bascules d’entrée et de sortie du PAM ainsi que

du jaugeage des péniches.
● Gérer une administration efficace et ponctuelle dans SAP des matières premières reçues.
● Développer un rôle stratégique avec l'aciérie afin d'optimiser la consommation de matières

premières en coopération avec ASB/ELG et chantiers locaux.

Profil

● Tu as un profil ingénieur.
● Tu as de bonnes compétences en communication pour pouvoir coopérer avec de nombreux

partenaires : approvisionnement, compagnies de transport, fournisseurs, USC, ingénieurs de
process....

● Tu as un haut niveau de responsabilité dans les compétences de résolution de problèmes.
● Tu as la disponibilité suffisante pour assurer des gardes et gérer tout autre événement exceptionnel

compte tenu de la marche continue de l’aciérie
● Tu as de bonnes compétences de leadership : manager en tant que coach pour gérer ton équipe



● Tu as une démarche de réflexion stratégique. Tu joues un rôle important dans les projets
stratégiques d'Aperam en matière d'optimisation des matières premières.

● Tu as une forte approche orientée résultats.
● Tu as connaissance du processus de l'aciérie pour comprendre l'impact des matières premières.
● Tu as des connaissances en anglais et néerlandais.
● La connaissance des systèmes informatiques (SAP, Perseus, OMP, ...), ou une forte capacité

d'apprentissage de l'informatique sont un atout.
● Des connaissances de la logistique et de la métallurgie seront fortement appréciées.

Notre offre

● Un contrat à durée indéterminée
● Une possibilité de leasing voiture ou vélo
● Des chèques repas, assurance groupe et assurance hospitalière
● La possibilité d’évoluer dans une entreprise dynamique implantée mondialement

Qui sommes-nous ?

Aperam est un acteur mondial dans le domaine des aciers inoxydables, électriques et spéciaux, avec des
clients dans plus de 40 pays. Aperam dispose d'une capacité de production d'aciers plats inoxydables et
électriques de 2,5 millions de tonnes au Brésil et en Europe et est un leader dans les produits spéciaux à
haute valeur ajoutée. Nos produits en acier inoxydable sont non seulement recyclables à 100 %, mais ils
reflètent également notre position d'entreprise équitable et durable dont l'empreinte CO2 est la meilleure de
son secteur.

Dans sa volonté d'améliorer continuellement ses performances environnementales, Aperam a récemment
annoncé plusieurs objectifs visant à renforcer notre excellence environnementale et à être la première
entreprise d'acier inoxydable à obtenir la certification ResponsibleSteel.

Avec ce poste, tu pourras intégrer l'usine de Châtelet, un site à l'ambiance familiale et locale, qui emploie
750 personnes. Tu auras l'occasion de renforcer une équipe mais aussi de renforcer tes compétences grâce
à nos plans de formation.

Comment postuler ?

Maintenant que tu en sais plus sur notre offre et notre compagnie, c’est nous qui attendons de te découvrir.
N’attends plus et soumets-nous ta candidature ! Nous garantissons un délai de réponse rapide.

Email où déposer ta candidature : job.chatelet@aperam.com

mailto:job.chatelet@aperam.com

