
 

 

 
 

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

 

ACHETEUR « SITE » Français/Anglais C1 h/f 

 

Sous la responsabilité du Chef des Achats : 

 

• Être l'ambassadeur et l'expert de votre produit spécifique en ce qui concerne 

l'intelligence d'achat des produits, l'assurance de la disponibilité au coût TCO. 

• Soutenir tous les clients internes: R&D, équipe technologique du groupe, Supply chain, 

équipes qualité, experts lean, fonctions support ainsi que l'acheteur du projet. 

• Garantir la conformité des produits et des activités à tout moment. 

• Innover, coordonner la marchandise pour optimiser toutes les activités de sourcing 

conformément aux stratégies définies. 

• Responsabilités transversales dans le développement du plan d'affaires du produit. 

 

OBJECTIF /RESPONSABILITES : 

 

• Le rôle d'un acheteur de site est de s'assurer que le système commercial est 

correctement configuré pour la gestion du matériel à commander, la logistique à 

recevoir, la qualité à valider et les finances pour payer les factures. Dans le même 

temps, l'acheteur du site anticipe les exigences spécifiques et répond à une fourniture 

innovante et rentable, dans les délais des articles dont l'acheteur est responsable. 

• Le site « Site Buyer » sélectionne, pilote et développe des fournisseurs pour devenir les 

partenaires les plus performants  pour obtenir une performance et un coût en 

constante amélioration, ainsi que pour atteindre les objectifs du projet et un TCO 

optimal. Tout cela en considérant et en respectant les stratégies spécifiques aux 

produits. 

• L'acheteur pilote et exécute des activités d'approvisionnement dans des projets de 

développement de produits et de produits inter-fonctionnels et respecte ses 

engagements afin d'assurer l'excellence de l'approvisionnement tout au long de la 

chaîne d'approvisionnement. 

• En tant qu'ambassadeur des achats pour la catégorie de produits, vous 

communiquez et encouragez l'excellence à travers toutes les opérations d'achat. 

• Rechercher de manière proactive des opportunités pour optimiser l'entreprise et 

assurer les meilleures opérations de sa catégorie pour l'approvisionnement de vos 

produits et marchandises. 

• Assurez-vous à tout moment que les biens et / ou services dont vous êtes responsable 

sont disponibles. Soutenez MM si nécessaire en créant des accords pour améliorer les 

résultats, ou engagez-vous avec les fournisseurs et les partenaires internes nécessaires 

pour assurer la disponibilité. 



 

 

• Coordonner, innover et évaluer de manière proactive les opportunités à travers toutes 

les activités d'achat (innovation R&D, concept, Make Or Buy, logistique, équipe 

sourcing globale). 

• Veiller à ce que les avantages en termes de coût et d'efficacité soient fournis pour 

accroître la compétitivité de l’entreprise 

• Coordonner et s'assurer que les activités d'approvisionnement stratégique sont 

déployées quotidiennement. 

• En utilisant nos différents outils tels que Jaggaer, assurez-vous que l'impact sur les coûts 

de vos activités / feuille de route soit mesuré, visible, signalé et mis en œuvre à temps. 

• Assurer la sélection des fournisseurs à temps et que la sélection des fournisseurs est en 

ligne avec le développement stratégique des fournisseurs et répond aux objectifs de 

délais et de coûts dans le projet, NPI. 

• Assurer une implication précoce et une bonne collaboration avec les acheteurs du 

groupe dans les négociations avec les fournisseurs et le choix final du fournisseur. 

• Pour vos fournisseurs (en étroite collaboration avec Qualité, SDE), assurez-vous que les 

exigences de qualité sont respectées et respectées. 

• Lorsque vos produits ou services sont nécessaires dans tous les domaines de projets, 

apportez votre soutien 

• Dans tous les domaines de projets, soutenir l'équipe, l'acheteur du projet pour 

atteindre l'objectif de coût du projet et le démarrage / la livraison à temps, le tout 

dans et selon PDP  (Product Development Process). 

• Contribuer à la réussite des projets en tant que fonction essentielle à la conception du 

devis auprès du fournisseur et des intervenants internes; impliquer des fournisseurs 

experts dans la phase initiale du projet. 

• Gérer des fournisseurs mandatés spécifiques sur demande et en accord avec les 

clients. 

• Augmentez la conformité des contrats pour vos fournisseurs. Pour tous les nouveaux 

fournisseurs créés (Partenaire / OEM), contracter l'entreprise en accord et aligné avec 

les acheteurs du groupe et les stratégies de l'entreprise. 

• Négociation des contrats avec le partenaire / fournisseur sélectionné en respectant 

les politiques des groupes de contrats et les stratégies de produits. 

• Proposer des solutions innovantes, basées sur une bonne compréhension du marché 

des fournisseurs, capables d'apporter de la valeur ajoutée aux produits, procédés. 

• Suivre les politiques et procédures d'achat et de chaîne d'approvisionnement du 

groupe  

• Assurer une collaboration transparente et efficace entre les collègues de l'équipe 

d'achats et la transversalité. 

• Anticiper et gérer les conflits internes,: escalader et / ou proposer des solutions aux 

Achats et Gestion de Projet. 

• Assurez des données mises à jour et cohérentes pour tous vos fournisseurs et produits. 

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

• Suivre et rapporter les résultats conformément aux méthodologies de projet et de 

groupe convenues. 

• Pour toutes les décisions, assurez-vous de toujours considérer un coût total de 

possession, un calcul du TCO pour apporter de bons avantages à l'entreprise. 

• Rester disponible pour travailler également sur divers sujets supplémentaires abordés 

par le gestionnaire. 

 

Formation:  



 

 

 

• Master en Achats avec une formation technique ou une solide expérience 

professionnelle. 

• 4 à 6 ans d'expérience en tant qu'acheteur industriel dans un environnement 

international ( (mécanique, tôle) 

• anglais (C1 min) et français couramment, autres langues un plus. 

 

Compétences personnelles:  

 

• compréhension multiculturelle, innovante, curieuse, fiable, digne de confiance, sens 

de la priorité, rigoureuse, pragmatique, tactique, capable de travailler sur une 

organisation matricielle, constructeur d'équipe, stratégique, TCO-naturel, bon 

communicateur. 

• Connaissance pratique des systèmes d'entreprise (SAP est un atout) 

• Motivant et capable d'identifier et de gérer de nouveaux sujets et de travailler de 

manière autonome. 

• Axée sur les résultats 

 

Entrée en fonction : rapide  

Mandat temporaire à 100% (long terme) 
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