
 

 

 

 

Nous offrons une opportunité en temporaire longue durée à un/e 

 

ACHETEUR PROJET INDUSTRIEL h/f 

Français/Anglais (C1) 

 

Rôle : 

 

L’acheteur projet industriel sera l’intermédiaire  entre les acheteurs  spécialisés et les différents 

départements internes  (achat, finances, R&D, etc) 

 

Profil : 

 Ingénieur technique,  ou Master en achats 

 Formation en management de projet (PMP Certification)  

 5 à 7 ans d’expérience comme acheteur projet industriel, environnement international 

 Français/Anglais (C1) 

 Autres langues atout (allemand ou autres) 

 Forte orientation qualité et satisfaction clients 

 Esprit multiculturel, diplomatique, sens des priorités, rigoureux, pragmatique, tactique, 

bon communicateur 

 Orienté vers les résultats et capable de travailler en équipe 

 Avancement des projets et gestion des projets, des économies, analyses de 

rentabilité 

 Respect du délai engagé, atteinte des objectifs de coûts 

 

Responsabilités  Achats : 

- Responsable pour atteindre l'objectif de coût du projet pour l'achat des dépenses  

- Évaluer de manière proactive les opportunités lors des premières phases des projets  

- (R&D innovation, concept, faire ou acheter).  

- Diriger les activités d'approvisionnement stratégiques liées au projet. 

- Promouvoir les stratégies en place par produit, effectuer les évaluations des risques sur 

- tous les domaines liés à l'approvisionnement (financier, technique, chaîne 

d'approvisionnement).  

- Évaluer les économies de coûts au niveau du TCO grâce à des analyses de 

rentabilisation. 

- Contribuer à la conception du devis fournisseur et les services à l’interne 

Les parties prenantes : impliquent des fournisseurs experts dans la première phase du 

projet et ingénierie avec des objectifs de coût / prix du projet en étroite coopération 

avec l'acheteur de matières premières et un savoir-faire à jour en matière de 

processus » 

- S'assurer que la sélection des fournisseurs dans la liste des fournisseurs approuvés 

identifie, conformément avec l'acheteur du produit et consulter les fournisseurs. 



 

 

Négocier ou participer avec l'acheteur de matières premières dans les négociations 

avec les fournisseurs et le choix final du fournisseur.  

- Suivi direct des performances en phase projet: gérer les fournisseurs comparer les 

coûts, assurer la qualité pendant la phase de projet, respecter les délais de livraison 

et notamment garantir que la phase du projet passe en revue, les avis sont pris en 

charge dans le cadre du Nouveau Produit Processus d'introduction (NPl). 

- Assurer une implication précoce des acheteurs de catégorie dans le projet avant la 

phase de série. 

- Gérer les fournisseurs mandatés spécifiques sur demande et en accord avec les 

clients.  

- Établir des contrats avec de nouvelles bases d'approvisionnement (Partenaire / OEM) 

selon les besoins et alignement avec les acheteurs de catégories et les stratégies.  

- Contribuer à la réussite des projets en positionnant les achats comme un enjeu vital 

pendant les décisions.   

- Proposer des solutions innovantes, basées sur une bonne compréhension du 

fournisseur, capable d'apporter de la valeur ajoutée aux produits, procédés  

- Préparation et analyse des propositions / packages RFQ mondiaux / régionaux, 

 

Exécution/Implémentation : 

 

- Négociation du contrat avec le partenaire / fournisseur sélectionné en respectant le 

contrat politique de groupe et stratégies de produits. 

- Diriger et influencer l'approvisionnement dans la catégorie ou les produits visés. 

 

Contribuer à la communication des achats : 

- Anticiper et gérer les conflits internes: escalader et / ou proposer des solutions dans la 

gestion des achats. 

- Assurer des données mises à jour et de manière  cohérentes. 

- Préparer un document de support pour les parties prenantes / achats. 

- Suivre et rapporter les économies conformément à la méthodologie du groupe 

 

Report/suivi : 

 

- Rendre compte des progrès des plans d'actions aux parties prenantes / achats. 

- Recueillir des données inter-fonctionnelles et fournir un plan de haut niveau pour 

l'approvisionnement dans le plan d'approvisionnement, compiler les exigences de 

l'appel d'offres et sécuriser la remise en temps opportun à l'organisation de sourcing 

de catégorie concernée 

- Établir des analyses de rentabilisation. 

- Contribuer au développement des processus (processus de sourcing de projets, 

matières premières, stratégie des processes) 

Entrée en fonction : rapide à 100% 

Permis de travail valable 

 

Isabel Losada Di Vattimo 021.349.90.30 

 

 

 


