
 

 
Envie de rejoindre une équipe dynamique ?   Alors, postulez ! 
 
La Société des Colorants du Sud-Ouest (SCSO) - Unikalo, créée en 1936 est une entreprise 
familiale actuellement dirigée par la 3ème génération et regroupe deux activités distinctes : 

 La production de peintures bâtiment, sur 2 sites industriels girondins sous la marque 
Unikalo , ainsi qu’un site de stockage. 

 La Distribution de produits de peinture et décoration au travers de son réseau 
Nuances Unikalo composé de 180 points de vente sur le territoire français dont 100 
agences intégrées, mais aussi plus de 40 distributeurs professionnels indépendants 
 

Entreprise dynamique, SCSO-UNIKALO a créé plus de 450 emplois ces 5 dernières années et 
a triplé son CA pour atteindre en 2021, 344 M€.  

SCSO-UNIKALO se positionne comme le 1er fabricant indépendant Français et le 1er réseau 
de négoce en décoration professionnelle. 

 

Cette formidable réussite est le fruit d’une parfaite cohésion entre un réseau à forte valeur 
humaine, Nuances Unikalo et la force du fabricant de peinture, Unikalo.  

 

Notre volonté est de proposer des produits toujours plus innovants et respectueux 
de l’homme et de l’environnement. Ainsi, Unikalo est certifié ISO 14001 depuis 2008 et nous 
proposons à nos clients une large gamme de produits certifiée NF environnement. 

 

En 2022, nous nous engageons dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) pour porter ces valeurs et répondre aux enjeux de demain. 

 

Rejoindre les équipes Unikalo et Nuances Unikalo, composées de plus de 950 collaborateurs, 
c’est intégrer une entreprise familiale française attachée au respect de ses Collaborateurs, 
ainsi qu’à la satisfaction de ses Clients pour participer à un projet d’Entreprise en plein 
essor en bénéficiant d’un accompagnement et de formations personnalisées. 



Dans le cadre de son développement soutenu, UNIKALO recherche un : « Approvisionneur 

Matières Premières » (H/F) 

Poste situé sur site de production Unikalo de Cestas-Jarry (33)  

 

MISSIONS :  

Vous planifiez et assurez l’approvisionnement des stocks de matières premières pour 
plusieurs sites de production. 

Vous assurez la surveillance des stocks quotidiens de matières premières, de façon 
physique et informatique (mise en place de méthodes d’appro mini-maxi) 

Vous optimisez la surface de stockage et le planning de réception en fonction des besoins 
de la production : 

Vous positionnez les cadences et commandes ouvertes sur plusieurs mois si nécessaire pour 
s'assurer des volumes 

Vous calculez les besoins à partir de l’état des stocks, des prévisions d’écoulement 
(lancements nouveaux produits), des ventes (opérations de promotions) et du délai de 
livraison des fournisseurs afin d’anticiper les ruptures 

Vous assurez la transmission des commandes aux fournisseurs,  

Vous contrôlez les AR, 

Vous gérez le suivi du délai des approvisionnements (de manière générale, gestion depuis la 
commande jusqu’à la livraison, puis contrôle de la facturation avec les achats), 

Vous suivez l’intégralité des aspects logistiques avec l'ADV du fournisseur. 

Vous contrôlez l’état des réceptions en collaboration avec les caristes (contrôler les bons de 
livraison et respect de la qualité, enregistrement des certificats d'analyse),  

Vous aidez à la gestion des non-conformités en cas de reprise de matières, 

Vous participez à l’évaluation des fournisseurs, 

Vous êtes sensibilisés au suivi de vie du stock et de sa valorisation, 

Vous assurez une bonne communication avec les caristes et avec l'ensemble du service. 

 

 

PROFIL :  



De formation Bac +2 : DUT/BTS logistique et transport ; ou Formation Bac +4 généraliste ou 

spécialisée sur la fonction logistique 

 

Vous êtes rattachés à la Direction Achats et Approvisionnement et au Responsable 

Approvisionnements Matières Premières. Une expérience réussie d’un minimum de 5 ans 

dans une fonction similaire, dans l’approvisionnement de matières premières est fortement 

recommandée. 

 

Vous connaissez et comprenez le processus d'achat. 

Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique (Office ; maîtrise des tableurs ; une 

connaissance des ERP/GPAO constituera un atout supplémentaire) 

Vous avez une vision très « opérationnelle » et maîtrisez la gestion et l’optimisation des 

stocks. 

Organisation, aisance relationnelle, capacité d’adaptation, réactivité et résistance au stress 

sont accompagnés d’un vrai sens des responsabilités et un goût pour le relationnel et le 

travail en équipe. 

Statut : Technicien  

Rémunération : Entre 2 300 et 2 700 € bruts mensuels selon profil et expérience 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 


