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Nom de l’entreprise : Cheminées Poujoulat
Secteur d’activité : Métallurgie – conduits de cheminées et
sorties de toits
Intitulé du poste : Acheteur(se) (F/H)
Localisation : Saint-Symphorien (79)
Type de contrat : CDI
Durée du contrat : -

Missions :
Au sein du service achats engagé dans une démarche R.S.E, vous recherchez
et sélectionnez les produits et les fournisseurs selon la stratégie d’achat de
l’entreprise (projet et série) afin de garantir la satisfaction de nos clients (Qualité,
Coût, Délai, Innovation, …).
A ce titre sur les familles confiées, vous :
Développez en toute autonomie les sources d’achats,
Menez une analyse continue des marchés nationaux et internationaux
(benchmarks),
• Rationnalisez et optimisez les panels fournisseurs (veilles, analyses de
risques, …),
• Consultez, négociez et contractualisez les accords avec les fournisseurs,
• Collaborez avec l’ensemble des équipes opérationnelles pour répondre
aux besoins de l’entreprise,
• Mettez à jour les données achats (ERP, base de données, KPI, …),
• Serez pro-actif dans l’évolution du service Achats,
• Apportez des solutions d’optimisation de coûts et de consommation,
• Serez amener à vous déplacer chez les fournisseurs et sur les sites du
groupe,
• Serez acteur du développement de la démarche Achats groupe,
Développez les relations fournisseurs sur la base d’une démarche long termes.
•
•

Compétences techniques :
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Titulaire d’un Bac+3/5 en achat avec de bonnes connaissances techniques,
idéalement vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans sur un poste similaire
dans les achats de production et hors production.
Vous avez le sens de la négociation avec de bonnes capacités d’écoute, de
rigueur, de jugement et de persuasion.
Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et vos qualités relationnelles.
Vous maitrisez parfaitement l’Anglais et les outils bureautiques.
Spécificités demandées :
Niveau scolaire minimum : Bac+3 à Bac+5 en achat
Diplôme éventuel : Expérience : 5 à 10 ans
Rémunération : taux horaire brut : à négocier
Date de démarrage : dès que possible
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