OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE
ACHATS
CDI

2693, Route de Geaune
40800 AIRE SUR L’ADOUR
05.58.71.65.83

www.remorques-gourdon.com
sophie@remorques-gourdon.com

L’ENTREPRISE GOURDON
Notre entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels de transport destinés
aux métiers de l’agriculture et du BTP.
Avec une équipe d’une cinquantaine de personnes, nous plaçons l’innovation au cœur de notre stratégie
de développement. Dotés de notre propre bureau d’études intégré au site de production, nous
maîtrisons conception et développement des produits dans leur totalité (du prototypage à la fabrication
des machines).
Connaissant une mutation importante depuis plusieurs années, nous axons notre stratégie de
développement sur le renforcement des compétences clés pour le bon fonctionnement de notre
entreprise.

DESCRIPTIF DU POSTE
Intitulé : Acheteur (F/H)
Type de contrat : CDI avec période d’essai de 6 mois (2 x 3 mois)
Nombre de poste : 1
Base géographique : Aire sur l’Adour (Landes-40)
Poste à pourvoir immédiatement

MISSIONS ET RESPONSABILITES PRINCIPALES
Rattaché(e) à la direction générale de l’entreprise, vous travaillez en autonomie avec pour objectif
quotidien de placer la fonction Achats au cœur de la stratégie de l’entreprise.
Vous travaillez en lien constant avec les différents services de l’entreprise (bureau d’études, service
commercial, production, service après-vente …) en répondant à leurs besoins et à leurs demandes en
sollicitant les fournisseurs. Vous êtes capable de leur proposer des solutions innovantes et créatives
afin de faire avancer les différents processus de production.
Vous êtes un acteur clé du développement stratégique de l’entreprise et vous avez pour mission
principale d’optimiser les négociations avec les fournisseurs afin de garantir le meilleur rapport
qualité/prix et de répondre efficacement aux besoins d’approvisionnements.
Vous serez également rattaché au pôle de gestion logistique afin de mettre en place des outils de
gestion des transports.

Vos missions principales consistent à :
-

Adapter votre politique d’achats à la stratégie de l’entreprise.
Travailler sur des partenariats durables avec les fournisseurs afin d’approvisionner le site de
production en composants négociés au meilleur rapport qualité/prix.
Obtenir des informations des différents services afin de pouvoir gérer de manière organisée et
performante les différents besoins en achats.
Suivre le processus d’achat dans sa globalité : de la commande à la livraison en prenant en compte
la gestion des litiges.
Négocier des conditions d’achat optimisées et durables auprès des fournisseurs principaux.

FORMATION ET EXPERIENCE
Formation : Titulaire diplômé d’un BAC+2/3 en achats
Expérience : Une expérience d’au moins 3 ans sur un poste d’achats et dans un secteur d’activité
similaire est souhaité.

COMPETENCES TECHNIQUES ET HUMAINES
COMPETENCES TECHNIQUES
-

Connaissance du milieu de la mécanique afin de comprendre les processus et méthodes de
production utilisés.
Maîtrise des outils de négociation.
Maître de l’anglais courant.

COMPETENCES HUMAINES
-

Compétences relationnelles afin de négocier les différents accords en externe.
Polyvalence, proactivité et flexibilité.
Dynamisme face aux évolutions de l’entreprise.

