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Acheteur H/F (CDI) 
 

 

Notre Groupe offre des solutions clés en main de tests, de mesures et d’assemblages 

dans les domaines d’activités Spatial, Aéronautique, Automobile et Énergies. Nous sommes 

structurés à travers deux sociétés DAM, située à Villeurbanne, et DACTEM, implantée à Alès, 

composées au total d’environ 60 personnes. 

Nous réalisons la conception et la modélisation des machines. Nous sommes capables 

en avant-projet de présenter à nos clients des sous-ensembles simulés et visuels. Puis nous 

réalisons les fonctions suivantes : informatique/ automatique/ mécanique/ hydraulique/ 

robotique/vision. Nos machines sont capables de communiquer avec le monde extérieur 

(Architecture basée PC et instrumentations modulaires). Notre centre de production et de 

mise en service assemble les sous-ensembles. Nous assurons l’intégration dans les usines de 

nos clients ainsi que la formation sur site et le support. 

Nous sommes portés vers l’Industrie 4.0 et l’Usine du futur avec aujourd’hui des machines 

agiles et modulaires ouvertes sur les nouvelles technologies de communication.  

 

Description du poste : 
 

Rattaché(e) au Responsable Achats, vos principales missions seront : 
• Lancer les appels d’offre et négocier les prix avec les fournisseurs 

• Passer les commandes 

• Suivre les délais 

• Mener une veille produits et fournisseurs (analyses de marché) 

• Sourcer les sociétés à l’international 

 

Maillon incontournable de la supply chain, vous avez envie de relever des défis dans une société 

dynamique en pleine évolution. 

D’un naturel optimiste et engagé(e), vous contribuez positivement à l’aventure DAM. 

Vous intégrerez une équipe composée d’un Responsable achats, d’un Acheteur et d’un 

Logisticien. 

 

Profil Recherché : 

 

Vous avez de l’expérience dans un poste similaire. Vous êtes très intéressé(e) par la 

technique et pouvez dialoguer avec les Bureaux d’Etudes. Vous avez un bon relationnel 

tant en interne qu’en externe 

 

 Compétences requises : 

 

• Techniques d’achats et de négociation  

• Pack office 

• Sens de l’organisation 

• Mobile 

• Bon relationnel en interne comme en externe 
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• Force de proposition  

• Anglais courant 

 

 Compétences appréciées : 

 

• Connaissances en mécanique et électricité  

• Seconde langue (Allemand ou Espagnol) 

• Expérience du monde automobile ou aéronautique (équipementiers) 

Type de contrat : CDI - Temps plein, Salaire suivant expérience. 

 

Contact : Delphine SERMET – d.sermet@dam.fr 


