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Acheteur industriel (H/F) 

 
Sous la responsabilité du Directeur Supply Chain nous recherchons un Acheteur industriel (H/F). 
Vous travaillerez en collaboration avec le bureau d’études, les approvisionnements, la production et 
la qualité. 
 

Missions principales 
 

• Veille et sourcing en lien avec les projets de développement de nouveaux produits 
• Qualification des fournisseurs 
• Audit de leurs processus 
• Consultation, négociation pour la création de tous les nouveaux composants et sous-

traitance 
• Sécurisation de la propriété intellectuelle dans les achats de prestation, de conception et 

d’outillages 
• Mise en place des contrats d’achat et de partenariats 
• Pilotage de la performance et des plans de progrès des fournisseurs 
• Support à la qualité et aux approvisionnements pour toutes les actions auprès des 

fournisseurs 
• Amélioration et mise en place des processus et procédures internes nécessaires à 

l’optimisation de l’ensemble des achats 
• Assurer le relationnel, selon vos missions, avec les différents interlocuteurs externes : clients, 

fournisseurs… 
 

Profil recherché 

Ingénieur.e de formation, vous disposez d’une spécialisation achats de type master. 
Vous disposez également d’une certification complémentaire auditeur qualité fournisseur. 
Vous avez une connaissance des processus PIC, PDP et des principales fonctions des MRP. 
Une maîtrise de l’Anglais est exigée ainsi que d’Excel. 
Vous avez une expérience de 5 ans dans les achats techniques : plasturgie, mécanique, électromécanique, 
achats de sous-traitance et d’outillages. 
Vous êtes organisé.e, rigoureux.se, vous possédez une réelle capacité pour la négociation. Vous êtes 
réactif.ve et autonome. 
 
 
Contrat : CDI 
A pourvoir rapidement 
Rémunération : selon profil et expérience 
Durée de travail : temps complet 39h 
Niveau d’étude : Master 
Niveau d’expérience : 5 à 10 ans 
Localisation : Cahuzac sur Vère, dans le Tarn (81) 
Accessoires de rémunération : participation, mutuelle 

OFFRE 
 

    

Cahuzac-sur-Vère, le 29 août 2022 


