ACHETEUR INDUSTRIEL STRATEGIQUE – mécanique H/F
Tours
Intégré(e) à un groupe aéronautique de premier plan au rayonnement
international, sous la responsabilité du responsable achat, vous intégrez l’équipe
achat de l’un des sites de production. Ceci dans le cadre d’une croissance de
l’activité à long terme ; du développement des synergies achats groupe et
division (travail en mode projet) et d’un objectif groupe d’optimiser la
performance opérationnelle (qualité, OTD).
Vous définissez et déployez votre stratégie achat en cohérence avec les objectifs
groupe et êtes responsable des performances de livraison, de qualité, des
performances économiques ainsi que des gains associés à votre portefeuille.
Vous êtes responsabilisé(e) de manière autonome sur le pilotage de la famille
« mécanique » : usinage, traitement de surface, tôlerie / chaudronnerie, autres
technologies orientées mécanique ...
Votre activité comprend une part d’achat projet (30%) où vous êtes partie
prenante du design to cost en amont des projets et en lien avec les services
techniques de l’entreprise.
Doté d’une formation supérieure d’ingénieur doublée d’une formation achat,
vous possédez une double compétence achat et technique. Votre expérience en
achat vous permet d’être autonome sur vos familles et ce dès la construction de
la stratégie achat d’après les techniques du marketing achat. Vous connaissez les
produits mécaniques, ainsi que les technologies et le marché associés. Qualité de
négociation, leadership et pragmatisme font partie de vos qualités. Vous
possédez impérativement un bon niveau d’anglais.
Les +
Entreprise :
- Groupe de premier plan à la renommée mondiale ; groupe et site en forte
croissance
- secteur aéronautique : Secteur d’activité porteur et visibilité long terme
- culture d’entreprise alliant grand professionnalisme et convivialité
Poste / Projet :
- poste comportant une part de création et de remise en question de l’existant
- poste ayant un rayonnement groupe et une dimension internationale
- autonomie sur son portefeuille
- poste évolutif

