CDI - RESPONSABLE ACHATS GROUPE H/F


EFINOR Holding

Achats

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est actuellement composé de 17 filiales. Son ADN est la transformation
du métal, et il est organisé autour de trois compétences complémentaires et interconnectées permettant de proposer des
prestations globales à ses clients :
Engineering, matière à réfléchir, avec l’appui des bureaux d’études répartis sur l’ensemble du territoire français et à
l’international,
Manufacturing, matière à façonner, par les ateliers et chantiers de construction,
Support, matière à faire durer, avec ses équipes de maintenance.
Dans le cadre du développement du Groupe, la division EFINOR Projets est amenée à renforcer son équipe en recrutant un(e)
Responsable Achats Groupe.
En tant que Responsable Achats Groupe, vos missions seront les suivantes :
Définir les politiques achats en adéquation avec les objectifs Coût/Qualité/Délai/Risque des projets et de la Direction
Générale du groupe EFINOR,
Contribuer à la performance technique et économique d’EFINOR sur la structure achat, en phase d’offre et en phase
projet,
Sélectionner le fournisseur et suivre la commande,
Sécuriser les conditions d’achats,
Manager la relation avec les fournisseurs,
Développer le panel fournisseurs nationaux et internationaux en accord avec les objectifs de développements du
groupe EFINOR,
Assurer le pilotage des processus « Achats » et « Maîtrise du produit acheté »,
Assurer le renseignement adéquate du système d’information,
Assurer le management de l’équipe achats.
De formation Bac +4/5 en management achat ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience significative dans un poste
similaire, et vous pratiquez un anglais opérationnel.
Vous maîtrisez les techniques et outils de négociation, ainsi que les outils bureautiques, et vous faites preuve de créativité afin
d’adapter les solutions du marché en matière de gestion des achats. Vous disposez d’une hauteur de vue suffisante pour
envisager les projets dans leur ensemble.
Vous êtes rigoureux(se), méthodique, autonome et disposez d’un bon esprit critique et de synthèse. Votre pugnacité et votre
capacité à manager une équipe ne sont plus à démontrer.
Le poste de Responsable Achats Groupe proposé est à temps plein à durée indéterminée, et se situe à Beaumont-Hague, dans le
département de la Manche (50). Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors qu’attendez-vous ? Déposez vite votre
candidature en ligne !!
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