Acheteur Technique Métallurgie - F/H - CDI
Présentation de l’entreprise
Forte de son expérience nationale et internationale, spécialisée dans l’équipement de stabulation
agroalimentaire pour le commerce et l’industrie de la viande, l’entreprise NORMANDIE STABULATION
est située à proximité de Mortagne au Perche (61).
Notre équipe s’appuie sur son savoir-faire et sa maîtrise de la technologie industrielle pour assurer la
réussite de nos installations. Nos process sont rigoureusement étudiés afin d’améliorer la productivité,
la sécurité et le bien-être animal. La difficulté, l’unicité et la diversité des conceptions, en font un
domaine et une expérience hors du commun.
Nos produits : Machines spéciales regroupant mécanique, hydraulique, pneumatique et automatisme.
Nos valeurs : la satisfaction client, la qualité des produits, ainsi que l’innovation.
Vos valeurs : Vous aimez les Meuuuuh, les Bêêêêê et les Grouik Grouik.

Présentation de l’équipe
Notre équipe est composée :
•
•
•
•
•
•

D’un service Commercial
D’un Bureau d’études
D’un service Achats
D’un service Assemblage / Préparation
D’une équipe Montage
D’un service après-vente

Votre challenge au quotidien ?
Vous assurez l’interface entre les chargés d’affaires, le BE, les fournisseurs et l’atelier d’assemblage.
Vous jouerez un rôle d’échange entre tous les services.
Il vous sera confié des tâches concrètes et diversifiées qui vous permettront de découvrir & contribuer
au développement de notre activité. Au sein de l’équipe, vous bénéficiez à votre arrivée d’une suivi
interne spécifique aux métiers traités par nos clients. Vous respectez les bonnes pratiques et directives
de l’entreprise.
Vous participez aux réunions de lancement et de suivi d’affaire, et de chantier. Vous communiquez
les différentes évolutions sur les dossiers, et les informations techniques, aux services concernés.
Vous garantissez l’approvisionnement en termes de matières premières, produits semi-finis et
services. Vous qualifiez de nouveaux fournisseurs le cas échéant.

Vos missions principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prospecter les fournisseurs et évaluer la concordance de leurs propositions avec les besoins ;
Faire les demandes de prix à partir des nomenclatures issues du Bureau d’études.
Evaluer et comparer les fournisseurs sur des plans qualité, couts et délais proposés
Négocier les meilleurs tarifs et délais de vente ; (Environ 2M€ d’achats par an)
Suivre les achats du matériel et des consommables ateliers (du contrat d’achats à la livraison)
Gérer les litiges avec les fournisseurs (Non-conformités qualités, délais) ;
Réserver les transports et louer les moyens de manutention (suivi des locations) ;
Assister aux réunions de suivi et de lancement d’affaires ;
Gérer les stocks internes et externes de nos différentes références ;
Faire le bilan qualitatif et opérationnel des fournisseurs ;
Encadrer l’inventaire avec l’équipe ;
Participer à la mise en place du nouvel ERP.

Les avantages du poste :
•
•
•

Salaire brut : Mensuel entre 2200 et 3000€ en fonction du profil + primes de fin d’année + ½
mutuelle prise en charge par l’entreprise + Chèques cadeaux + tickets restaurants.
Statut cadre, RTT.
Travail du lundi au vendredi.

Pourquoi rejoindre notre équipe :
•
•
•

Une ambiance de travail favorable
Une diversité des missions
Une large autonomie dans la conduite de votre mission

Votre profil
Diplômé d’un Bac +2 à +5 Technique ou avec une expérience significative dans un milieu similaire, de
formation technicien avec une spécialisation, vous maîtrisez les techniques d’achat, de négociation
ainsi que les réglementations liées au secteur : excellent nous pouvons prendre un café !
Vous devez être très à l’aise à l’utilisation de l’outil informatique (avoir déjà travaillé sur une GPAO,
aisance en Excel et lecture de plans).
Mais au-delà de tout cela, vous avez certainement d'autres compétences et qualités à mettre en
avant pour réussir à ce poste : votre capacité à communiquer et à prioriser, vos talents de
négociateur, votre flexibilité et adaptabilité à toute épreuve !
Candidature avec CV détaillé à adresser à :

NORMANDIE STABULATION – ZI Les Gaillons – 61400 St HILAIRE LE CHÂTEL
ou par mail à info@baert.fr

