
01/09/2020
ACHETEUR TECHNIQUE INDUSTRIEL (H/F/X)

FLORENVILLE

REFERENCE: Le Forem 3411756

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur industriel

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : Notre job center Daoust à Arlon recherche pour l'un de ses
partenaires dans la région de Florenville un(e) acheteur(se)
technique industriel. Dans le cadre de ce poste, vous serez
amené à réaliser les tâches suivantes :

• Analyse et traitements des demandes d'achats émises par
les différents services

• Gestion et suivi des commandes d'achats industriels

• Recherche, sélection et qualification des nouveaux
fournisseurs

• Lancement et suivi des appels d'offre et analyse des
propositions des fournisseurs

• Négociation des achats industriels aux conditions
optimales de prix, délais et qualité

• Contrôle de la qualité des matières premières et autres
articles et certification des fournisseurs

• Elaboration du cahier des charges et renseignement des
tableaux de bord des achats industriels

• Réaliser, gérer et négocier les approvisionnements
des matières premières et pièces techniques

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (BAC+3 technique ou
ingénieur)

Langue(s) : • Anglais - Très bonne connaissance
Description :: Anglais lu, parlé, écrit

Description libre : • Vous êtes doté d'une grande capacité de négociation
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• Vous êtes rigoureux, tonique et dynamique

• Un bon esprit d'équipe et un sens inné des affaires

• Vous souhaitez vous investir sur du très long terme

• Vous parlez français et anglais (lu, parlé, écrit)

• Vous avez de l'expérience dans le domaine de la
métallurgie/soudure ou chaudronnerie

• Vous êtes ingénieur ou possédez un bac +3 technique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Formation assurée en interne liée au poste

Salaire évolutif en fonction de votre expérience et de vos
compétences

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

Modalités de candidature : Êtes-vous l'acheteur technique industriel que nous
recherchons? N'hésitez pas une seconde et envoyez-nous
votre candidature à l'adresse : arlon@daoust.be

Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait correspondre à ce
poste, n'hésitez pas à lui en parler.
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