
Notre client, un groupe industriel, dans le domaine de la métallurgie qui compte 

environ 1200 salariés sur les 6 sites de production recherche actuellement des 

collaborateurs pour des missions. 
 

 

DESIGNATION DU POSTE : Responsable Achats 

 

MISSION DU POSTE : 

 

 Structurer et développer la fonction Direction Achats. 

 Conduire à une baisse sensible du poste achat grâce à une meilleure synergie entre les 

différentes filiales du groupe.  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITES : 

 

 Le titulaire du poste : 

 

- Collabore avec la Direction Générale pour établir la stratégie achats.  

- Met en place les éléments de pilotage de la performance des achats dans le cadre d’un plan de 

progrès.  

- Développe l’analyse de la valeur conjointement avec les services techniques des filiales 

concernées. 

- Structure les relations entre la fonction achats et les clients internes (commercial, production, 

maintenance, administration, qualité HSE). 

- Crée les conditions de développement de l’assurance qualité fournisseurs. 

- Met en place les éléments nécessaires à la maîtrise des aspects juridiques des contrats 

d’achats, gère les litiges liés aux achats. 

- Elabore un plan de développement des compétences au sein du service achats. 

- Participe personnellement aux négociations avec les principaux fournisseurs.  

 

PRINCIPALES COMPETENCES : 

 

Pré-requis : Bac +5 mention Achats, connaissance et expérience de la fonction achat au sein d’un 

groupe. 

Savoir théorique : anglais courant, animation d’équipe, négociation, législation dans le domaine des 

achats, connaissance technique des métiers de la fonderie et de la mécanique. 

Savoir faire : Capacités d’analyse, à exercer une autorité, à jouer un rôle de « Cost Killer », fin 

négociateur, méthodique.  

Savoir être : Rigueur, leadership. 

 

Contrat Cdi à plein temps. 

Localisation : 52 et 59. Les 2 sites sont concernés. Prévoir un mi temps sur chaque site. 

 

 

POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE : 

 

Est sous la responsabilité de : Direction Générale 

 

A sous sa responsabilité : L’ensemble des collaborateurs du service 

achats. 

 

 


