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

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1988916

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur des achats

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

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.

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.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : 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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1988916?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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