ACHETEUR EN INDUSTRIE (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-10218

DATE : 25/07/2018

LIEU DE TRAVAIL : TILLOY-LES-MOFFLAINES
DESCRIPTIF : Vous avez envie de vous investir à long terme dans une entreprise leader dans son secteur ?
Vous cherchez une entreprise qui saura vous faire confiance sur la durée ?
Cette entreprise spécialisée dans la fabrication de roues de manutention recrute un ACHETEUR EN INDUSTRIE H/F.
Votre rôle est d’assurer la continuité et la fiabilité des flux de matières premières, produits finis et semi-finis et d’optimiser
les coûts des approvisionnements.
MISSIONS DU POSTE : (fonction Achat)
- Approvisionner en biens et services l’entreprise en vue de leur transformation, utilisation ou commercialisation.
- Fiabiliser le circuit des approvisionnements et prospecter les fournisseurs afin de sélectionner les partenaires de
l’entreprise en tenant compte des critères ci –dessous
- qualité de leurs prestations (Evaluation)
- respect des délais de livraison
- meilleur rapport qualité/prix
- capacité d’innovation
- Elaborer en collaboration avec les services techniques le cahier des charges des produits recherchés
- Lancer les appels d’offre, identifier des fournisseurs et gérer leur référencement
- gérer les fiches fournisseurs dans Navision
- mettre à jour les prix d’achat dans les fiches articles Navision
- gérer les demandes d’achats des services et valider les commandes proposées parl’ERP
- Suivre les écarts entre achats réalisés et le budget
- Formaliser les aspects contractuels de la relation fournisseur
- Gérer le reporting permettant de suivre les consommations des matières stratégiques pour la société tant
quantitativement

qu’économiquement

- Prendre en charge la résolution des litiges avec les fournisseurs
- Anticiper les fluctuations des marchés
- Etablir un suivi des contrats de maintenance et des locations longues durées afin de les renégocier périodiquement
- Déclencher les enlèvements et les facturations des rebuts issus du process de l’atelier de broyage

MISSIONS DU POSTE : (fonction Logistique)
- Gérer le stockage des matières premières
- Gérer la préparation et l’expédition des produits finis et des produits de négoce
- Optimiser l’occupation des parcs matières premières et expéditions
- Animer, coordonner et contrôler les caristes d’expédition et réception.
- Optimiser la gestion des stocks (réduction des délais d’immobilisation des marchandises, approvisionnement en flux
tendu…)
- Organiser des inventaires tournant afin de fiabiliser les stocks informatiques
- Lors des inventaires périodiques, il a en charge de
-éditer les cahiers d’inventaire
-définir avec le responsable de production les équipes de comptage
-désigner avec le responsable de production des contrôleurs
- saisir les écarts de stocks

-valoriser les inventaires
- Choisir les partenaires de transports et négocier les coûts tout en tenant compte de la qualité du service
PROFIL :
Vous avez une expérience significative sur le terrain, vous êtes motivé et dynamique
(A noter qu’il est prévu une période de 6 mois en binôme avec l’acheteur actuel)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 35h/s
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
LA RÉMUNÉRATION : 45.000 € brut sur 13 mois
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI

POUR POSTULER
POUR POSTULER Envoyer votre CV à :
contact@artois-emploi-entreprise.orf
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

