OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

RESPONSABLE DES ACHATS H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : P’E20190213-037

DATE : 13/02/2019

LIEU DE TRAVAIL : DOUAISIS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Fournisseur des produits de maintenance et de réparation hautement performants pour le marché de l’automobile
et de l’industrie. Avec une expérience de plus de 40 ans, nous fournissons une qualité inégalée et un service constant à nos
clients
Rattaché(e) au Directeur Supply Chain & achats, votre mission principale en tant que Responsable des achats stratégiques :
- Développer et assurer des stratégies d’achat pour optimiser la situation globale des coûts,
- Mener des négociations de prix et négocier des contrats-cadres, RFA
- Développer et maintenir des relations avec les fournisseurs à l'échelle européenne ainsi que des partenariats stratégiques,
- Sélectionner et Développer de nouvelles sources d'approvisionnement en étroite coordination avec le département de gestion
des produits et le marketing,
o Re-sourcing des produits existants
o Sourcing de nouveaux produits sur demande du département produits
- Travailler en étroites collaboration avec le service approvisionnement, afin de :
o Suivre les indicateurs clés et le tableau de bord
o Mesurer les performances,
o Analyser les indicateurs, repérer les dysfonctionnements et fournir des solutions,
o Définir et suivre son budget,
o Suivre la qualité de la prestation de ses fournisseurs

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de
télécommunication

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
RÉMUNÉRATION : A partir de 24000 € (brut/an): Rémunération selon profil
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui

PROFIL
FORMATION et COMPETENCES : De formation bac + 5, d’une école de commerce, ingénieur logistique, vous justifiez d’une
expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire dans un environnement B2B, avec une dimension internationale et
idéalement dans un domaine d’activité similaire (automobile, produits chimiques).
Charismatique, vous avez également une forte capacité d'analyse et une forte aptitude à trouver des solutions. Vous êtes
organisé et savez faire preuve de sang-froid et d’assurance afin de gérer aux mieux les impondérables.
Vous possédez de réelles aptitudes relationnelles et êtes négociateurs.
Vous disposez d'une connaissance de l'ensemble de la fonction achat et de la chaîne logistique.
La maitrise de l’anglais est indispensable, l’allemand est un plus.
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
douai@prochemploi.fr

