
28/08/2020
ACHETEUR INDUSTRIEL (H/F/X)

FLORENVILLE

REFERENCE: Le Forem 3408450

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur industriel

Secteur d'activité : Commerce de gros d'équipements industriels

Lieu(x) de travail : • FLORENVILLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'acheteur industriel, votre mission est la suivante:

• connaître le marché des fournisseurs et les
caractéristiques des produits en termes de technique de
fabrication, de matériaux utilisés, d'évolution des
technologies et coûts;

• connaître le marché des clients et les besoins et de
préférences en termes de fonctionnalité pratique et de prix
de revient des produits finis;

• maîtriser les diverses réglementations des douanes, du
transport international, des contrats d'assurance, de la
fiscalité et de la facturation;

• utiliser les outils informatiques;

• anticiper la demande en volume, en qualité et en prix.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (BAC ingénieur industriel (option
électromécanique est un atout))

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Acheteur industriel

Secteur : :

Commerce de gros d'équipements industriels

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance
Description :: Une grande majorité de la clientèle et des

fournisseurs viennent de l'étranger, il faut donc être capable
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de tenir une conversation complète en anglais.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Nous sommes à la recherche d'une personne avec un grand
pouvoir de négociation et une très bonne gestion du stress.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois

Salaire : selon expérience - salaire attractif

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : LAVIANNE PAULINE (EXPERT CONSULTANT)

Adresse : Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

GSM : 0470/02 56 91

E-mail : PLA@IBOOJOBS.BE

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv par mail ou nous contacter
directement.
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