
13/11/2020
ACHETEUR INDUSTRIEL (H/F)

SAINTE-CECILE

REFERENCE: Le Forem 3492341

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur industriel

Secteur d'activité : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques
industriels

Lieu(x) de travail : • SAINTE-CECILE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Assurer la gestion et le suivi des achats de matières
(affectées ou en gestion stock mini), achats de
consommables ou autres achats d'exploitation, commandes
en sous-traitance.

Vos tâches :

Choix de fournisseurs sur base du fichier pré-établi, suivant :

• les critères techniques (matières, types de pièces,
documentation demandée... ),

• les prix proposés / budgets à respecter,

• les délais imposés / la réactivité du fournisseur.

Prospection de nouveaux fournisseurs. Evaluation et
validation de ces fournisseurs selon critères et exigences
PED, en collaboration avec le service Qualité

Mise à jour et gestion du fichier des fournisseurs
homologués, en collaboration avec le service Qualité,
(évaluation régulière de ces fournisseurs - base annuelle)

Réalisation des demandes de prix, comparaison des offres
reçues et passage des bons de commandes, (négociation /
définition des prix, conditions de paiement, délais, pénalités
de retard, ...)

Constitution d'un dossier achats par commande SAG,
reprenant :

• les bons de commande (et accusé si envoi par fax),

• les confirmations de commande fournisseurs,

• les bons de livraison.

Suivi des approvisionnements (interface entre le bureau
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d'études, la fabrication et les fournisseurs), (planning détaillé
des approvisionnements par commande SAG ) (reporting au
chef de projet)

Suivi de la partie documentation, en collaboration avec le
service documentation

Gestion des litiges prix / délais / qualité, ... Mise en place /
négociation d'actions correctives, en collaboration avec le
service Qualité,

Vérification et validation des factures

Réalisation d'un bilan matières par commande SAG :

• comparatif budget alloué / dépenses réelles,

• indentification de l'écart si dépassement.

Mise en place et suivi d'indicateurs par produit, fournisseur,
...

Suivi des fichiers de stock, en collaboration avec le
magasinier. Définition des stocks mini, en collaboration avec
le magasinier et en adéquation avec les impératifs
financiers.

Respecter et appliquer les éléments liés applicables à son
processus référencé au Manuel Qualité

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (Bac +2 ou expérience dans le
domaine équivalente.)

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

Acheteur industriel

Secteur : :

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques
industriels

Description : :

Expérience au sein d'un service achat ou commercial.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance
Description :: Vous êtes impérativement bilingue français /

anglais.

Connaissances spécifiques : Logiciels usuels bureautique (Word, Excel, Outlook,...).

Description libre : Rigueur - Organisation - Réactivité - Dynamisme.

Facilité d'adaptation.
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : CDD en vue d'un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : S.A.G. sa

Nom de la personne : Mme Léonard Stéphanie

Adresse : Rue de Fontenoille, 17

6820 SAINTE-CECILE

BELGIQUE

Modalités de candidature : Prendre contact par téléphone avec Stéphanie Léonard au
061/31.17.04 ou envoyer votre candidature par mail à
sleonard@sag.be.
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