
  

 

ACHETEUR(SE) CONFIRME(E) (H/F) – CDI 
 
 
Service : Achats 
Type de contrat : CDI 
Statut : Cadre 
Prise de poste : dès que possible 
Horaire hebdomadaire : 39h00 
Rémunération : en fonction du 
profil recruté 

 

Avantages : 
▪ Tickets restaurants : 8.50 euros par jour travaillé, pris en 

charge à 50% par l’employeur 

▪ Mutuelle familiale : prise en charge à 100% par l’employeur 

▪ Participation 

▪ Primes d’objectifs trimestrielles  

 

 
Missions : 
 
Au sein du service Achats, vous aurez pour missions principales la gestion d’un portefeuille de produits et de 
fournisseurs, la gestion opérationnelle des approvisionnements, le pilotage de l’équipe ainsi que la réalisation 
d’un reporting détaillé de l’activité. 
 

➢ Gestion d’un portefeuille de produits et de fournisseurs :  

• Négocier les meilleures conditions d’achat en tenant compte des objectifs techniques, 

commerciaux et financiers (qualité, coût, délais, conditions de règlement) 

• Conclure l’ensemble des achats de matières premières, de produits élaborés, ou semi-élaborés 

(électronique, plasturgie, mécanique) ou de services nécessaires à la production et au 

fonctionnement de l’entreprise 

• Elaborer les contrats d’achat et d’approvisionnement  

• Prendre en charge les échanges et le suivi quotidien des fournisseurs (relance) et sous-traitants 

• Evaluer les fournisseurs, les produits (audits, enquêtes de satisfaction, prélèvement d'échantillons, 

...) et proposer des axes d'amélioration 

• Prendre en charge la résolution des non-conformités et litiges fournisseurs sensibles  

 

➢ Gestion opérationnelle des approvisionnements :  

• Prendre en charge les approvisionnements des composants stratégiques 

• Assurer la transmission des commandes auprès des fournisseurs 

• Veiller au respect de l'approvisionnement conformément aux conditions négociées, et anticiper les 

retards fournisseurs  

• Gérer le niveau des stocks   

 

➢ Reporting Achats :  

• Réaliser le suivi de l’activité achat auprès de la Direction en élaborant les tableaux de bords, 

indicateurs, bilans, … 

• Effectuer une veille technique et concurrentielle  

 

➢ Management : 

• Organiser et coordonner l’activité du service achats afin d’atteindre les objectifs visés 

• Contrôler le travail réalisé et la bonne application des procédures 

• Evaluer et répartir la charge de travail au sein de l’équipe 

 

 



  

 

 

Profil :  
 

Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure technique ou commerciale (type école d’ingénieur ou école de 

commerce) et vous avez complété votre cursus par une spécialisation en achats ; ou vous justifiez d’une 

expérience significative (minimum 5 ans) comme acheteur(se)/approvisionneur(se), idéalement au sein d’une 

PME industrielle. Une connaissance des métiers électronique et/ou électrotechnique sera un plus. 

Vous êtes orienté(e) résultats et recherchez un poste alliant à la fois une dimension analytique et très 

opérationnelle. Organisé(e) et rigoureux(se) vous aimez négocier et êtes à l’aise avec l’outil informatique et vous 

travaillez sur un ERP. Vous avez un niveau d’anglais courant (écrit, lu et parlé) et maîtrisez les incoterms. 

 

Nous rejoindre : 

 

Vous souhaitez continuer à grandir au sein d’une entreprise à taille humaine dont les valeurs sont la 

performance, l’engagement, la cohésion et la simplicité ? Adressez-nous votre CV ainsi que votre lettre de 

motivation à : rh@pool-technologie.fr 

mailto:rh@pool-technologie.fr

