
17/02/2021
RESPONSABLE DES ACHATS

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3593372

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Transformation des matières plastiques

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un de nos clients, actif sur la région de Bastogne, nous
sommes à la recherche d'un(e) responsable des achats.

Mission principale :

• Vous contribuerez à l'accomplissement de la mission
sociale de l'entreprise : l'intégration professionnelle des
personnes en situation de handicap

• Vous gérez de manière efficace les approvisionnement et
les achats stratégiques du Pôle Industrie ainsi que la gestion
d'optimisation de la performance de la supply chain, dans le
but de délivrer un service de haute qualité à nos clients,
basé sur la qualité, le respect des délais et la compétitivi

Fonction

Sous la tutelle de l'Operations Manager, vous réalisez les
tâches suivantes, conformément aux procédures définies et
en concertation/coordination avec les acteurs de l'entreprise
concernés :

Gestion des achats

• Gérer les achats stratégiques (matières premières,
composants, équipements): recherche des fournisseurs les
plus adaptés pour contribuer à la stratégie commerciale et
fournir le meilleur service à nos clients, négociation en vue
d'obtenir les meilleures conditions possible, gestion des
relations dans un esprit de partenariat collaboratif, suivi
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stratégique des évolutions des matériaux, composants et
équipements ;

• Gérer les achats de réapprovisionnement en fonction des
besoins des différentes productions ou supervisez ces
achats s'ils sont effectués par des tiers ;

• Participer ou gérer l'achat d'équipement, de matériels, de
consommables et de fournitures diverses ;

• Gérer les inventaires de matières premières, de
composants, de pièces détachés et d'intrants divers afin
d'optimiser leur coût et, en coordination avec le magasin et
la comptabilité, procédez aux contrôles d'inventaire et de
gestion

• Participez aux réunions hebdomadaires de coordination
d'activités

• Participez aux réunions de coordination interne et de
gestion de nouveaux projets liés au domaine commercial

• Participez à l'amélioration continue du système Qualité et
Environnement, en proposant et/ou en mettant en place des
actions

Supply Chain

• Gérer la performance de la chaîne logistique en assurant
la coordinations entre les acteurs internes et externes. Afin
d'augmenter la compétitivité de l'entreprise, vous
développez une approche transversale qui intègre l'achat et
l'approvisionnement, la production, la vente, le stockage, la
distribution, la maintenance et le recyclage

• Intégrer la gestion des déchets, le recyclage,
l'éco-circularité des matériaux dans la supply chain.

• Développer et pilotez les tableaux de bord, les indicateurs
de performance et plans d'actions d'amélioration de
l'organisation des process internes

Gestion d'équipe

• Gérer l'équipe logistique que vous supervisez
Compétences : - Vous êtes un négociateur né et vous

Page 2



connaissez l'environnement juridique propre aux relations
avec les fournisseurs - Vous maitrisez la suite Office ainsi
que l'utilisation d'un ERP - Vous êtes familiarisé(e) avec les
normes ISO 9001/2015 - Vous maîtrisé l'anglais technique

• Vous êtes une personne organisée, sachant donner un
sens à vos priorités, se fixer des délais et les respecter -
Vous avez l'esprit d'équipe - Vous êtes capable de mener
des réunions efficacement - Vous êtes sensible aux normes
de sécurité et vous souciez de la sécurité de votre équipe

• Vous êtes en capacité de gérer simultanément une
multitude de tâches et projets

• Vous avez le soucis du détails et du travail bien fait

Compétences

• Vous êtes un négociateur né et vous connaissez
l'environnement juridique propre aux relations avec les
fournisseurs

• Vous maitrisez la suite Office ainsi que l'utilisation d'un
ERP - Vous êtes familiarisé(e) avec les normes ISO
9001/2015

• Vous maîtrisé l'anglais technique

• Vous êtes une personne organisée, sachant donner un
sens à vos priorités, se fixer des délais et les respecter

• Vous avez l'esprit d'équipe

• Vous êtes capable de mener des réunions efficacement

• Vous êtes sensible aux normes de sécurité et vous
souciez de la sécurité de votre équipe

• Vous êtes en capacité de gérer simultanément une
multitude de tâches et projets

• Vous avez le soucis du détails et du travail bien fait

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Bachelier à orientation
logistique/commerciale )

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

Responsable commercial
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Secteur : :

Transformation des matières plastiques

Description : :

3 ans minimum dans une fonction similaire

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Anglais - Très bonne connaissance
Description :: Anglais technique

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions - SD Worx Career Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Cette offre vous correspond? N'hésitez pas à postulez en
nous envoyant votre CV à l'adresse suivante :
arlon.staffing@sdworx.com
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