
20/02/2021
RESPONSABLE DES ACHATS (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 272180-LF-BE-190217

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Sous la responsabilité de l'Operations Manager votre
mission de divise en 2 pôles : gestion des achats et
supplychain.

Gestion des achats :

• Vous gérez les achats stratégiques (matières premières
composants équipements fournisseurs)

• Vous négociez les conditions

• Vous effectuez une veille stratégique des évolutions des
matières composants et équipements.

• Vous gérez les achats de réapprovisionnements selon les
besoins des différentes productions

• Vous superviez les achats d'équipements et matériels et
éventuellement des consommables et fournitures

diverses.

• Vous gérez les stocks de matières premières composants
pièces et consommables divers de façon à optimaliser leur
coût

Supply chain :

• Vous pilotez la performance de la chaîne logistique en
assurant la coordination de tous les interlocuteurs internes
et externes.

• Vous développez une approche transversale qui intègre
les achats et approvisionnements la production la vente

le stockage la distribution la maintenance le recyclage afin
d'augmenter la compétitivité de l'entreprise.

• Vous intégrez dans la stratégie globale supply chain la
gestion des déchets le recyclage l'éco-circularité des
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matériaux et l'analyse complète de leur cycle de vie le
respect d'exigences environnementales envers nos
fournisseurs afin de contribuer aux objectifs de
responsabilité environnementale de l'entreprise.

• Vous élaborez et pilotez les tableaux de bord indicateurs
de performance et plans d'actions d'amélioration de

l'organisation et des process internes.

• Vous gérez l'équipe logistique dont vous supervisez le
travail.

Compétences techniques :

• Vous maîtrisez les techniques de négociation et
l'environnement juridique propre aux relations avec les
fournisseurs.

• Vous êtes familiarisé(e) avec la gestion des process de
production industrielle (en injection plastique) à la gestion

logistique et à l'approche supply chain.

• Vous maîtrisez l'utilisation d'un ERP de l'environnement
MS Windows (suite Office).

• Etre familiarisé avec les normes ISO 9001/2015 est un
atout

Compétences managériales :

• Vous êtes organisé et structuré dans votre travail

• Vous êtes sensibilisé et sensibilisé le personnel au respect
des normes de sécurité

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Acheteur industriel
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Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Contrat fixe

Un package salarial attractif selon votre expérience

Vous intégrez une pme structurée où la performance et le
travail ne sont pas les seules ambitions. Les valeurs de
respect de chaque employé et de bien être social sont des
priorités.

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70717559&t=101&cid=ACJ-BE&vid=272180
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