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ANNONCE
PETITJEAN est leader européen de la conception & de la fabrication de supports métalliques pour l’éclairage,
l’énergie & les télécommunications. Depuis 1946, PETITJEAN (certifiée ISO 9001 & ISO 14001) réalise toutes les
étapes de la conception à la réalisation de supports métalliques & répond aux clients dans 54 pays.
Sous la hiérarchie du Responsable des Achats, nous recherchons un :

Acheteur/Approvisionneur (H/F)
Débutant
Cette personne intègrera l’équipe achat et sera en relation avec les bureaux d’études et la planification de production ;
pour satisfaire les besoins clients, en garantissant les délais, en optimisant les coûts, via une gestion judicieuse du
panel fournisseur.
Les missions principales seront :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de l'approvisionnement et réapprovisionnement en fonction des besoins de la production
Suivi des contrats, et des fournisseurs
Gestion des non-conformités, suivi des litiges avec les fournisseurs
Passages et suivis des commandes, avec les relances fournisseurs
Demande de prix, définition des conditions contractuelles
Suivi et veille de l’évolution des prix de matières premières
Négociation commerciale avec les fournisseurs
Suivi des indicateurs du service (Indice matière, indice monétaire, KPI, taux de service, etc.)

Profil recherché (H/F) :
Issu(e) d’une formation BAC + 3 dans le domaine des achats / approvisionnement / commerce, en milieu technique ou
industriel, vous justifiez d’une expérience réussie d’environ 2/3 ans.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre réactivité, votre rigueur et votre fiabilité.
•
•

Le travail en équipe est une composante essentielle dans votre quotidien
La maitrise de l’anglais est indispensable

La rémunération sera négociée selon l’expérience et l’expertise de l’acheteur (H/F)

Pour postuler:
Il faut nous adresser une lettre de motivation et un CV à :
PETITJEAN SAS - Direction des Ressources Humaines
52, avenue du Maréchal Leclerc - 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
Téléphone : 03.25.71.32.00 ou par email : service-recrutement@petitjean.fr

