OFFRE D’EMPLOI : ACHETEUR TECHNIQUE
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE :
PME en croissance (15 personnes), fondée en 1990, active dans la conception et la
fabrication de machines spéciales destinées à l'exportation.
Leader mondial dans son secteur de niche depuis plus de 20 ans.
Situé à Sprimont, en province de Liège, dans un cadre calme et verdoyant, à 5’ de
l’autoroute E25.

DESCRIPTION DU POSTE :
 Responsable achats pour les pièces machines (pièces mécaniques suivant plans,

composants électriques, pneumatiques, lubrification,…) auprès de notre réseau de
sous-traitants et fournisseurs belges et étrangers
 Gestion complète du processus d’achat (demandes de prix, commandes, suivis des

approvisionnements, validation des factures) avec le support administratif de la
secrétaire
 Optimisation des coûts d’achat des composants en concertation avec le bureau

d’étude
 Etroite collaboration avec les différents services de la société (atelier, bureau d’étude,

électriciens et commercial)
 Elaboration de cahiers des charges des fournisseurs
 Actualiser un fonds documentaire de fournisseurs et de produits en participant à des

expositions ou des salons et par la lecture de revues techniques
 Mise en place d’un programme informatique de gestion des achats

 CDI, salaire attractif + avantages, disposé à voyager à l’étranger occasionnellement

PROFIL RECHERCHÉ :
 Vous disposez d’un diplôme de niveau supérieur dans une orientation technique et

d’une expérience d’au moins 5 ans dans les achats
 Vous maîtrisez l’anglais
 Vous travaillez de manière rigoureuse et organisée, êtes orienté résultats et avez le

sens de l’initiative
 Négociateur né et très bon en communication, vous êtes capable de construire des

relations à long terme avec les fournisseurs
 Vous savez évaluer les risques et prendre des décisions concernant le choix des

fournisseurs et des sous-traitants.
 Vous êtes capable de travailler en équipe dans une structure compacte et dynamique
 Ms Office (word, excel) n’a pas de secret pour vous

Visitez notre site web : www.indusys.be
Intéressé, envoyez votre CV à info@indusys.be
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