
CDI – 39 heures hebdomadaires - Salaire à définir selon expérience. 

 

 

ACHETEUR INDUSTRIEL 

 

ACS Steel, entreprise familiale spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de pièces mécano-soudées dans le domaine des énergies (hydroélectricité, nucléaire, 

offshore et gaz renouvelables) crée en 2020 SteelHy, une nouvelle structure, en mode start up, pour répondre aux objectifs suivants : 

→ Développer sa participation à la décarbonation en axant son développement vers les gaz renouvelables et tout particulièrement l’hydrogène 
→ Construire sa nouvelle usine qui sera capable, grâce à de gros investissements machines, de proposer une usine 4.0 tournée vers la fabrication en série de produits 

dédiés à la mobilité hydrogène et aux équipements biométhane, entre autres. 
→ D’ici 1 an, multiplier par 4 ses surfaces de fabrication ainsi que ses équipes.  

 
→ Contexte actuel 

La nouvelle usine est en construction avec un déménagement prévu au 1er trimestre 2023. 
Les missions du poste concerneront les 2 entités du groupe sur les achats :  
- Achats directs : matières premières, tôlerie, mécanique, tuyauterie, sous traitance, quincaillerie 
- Achats indirects : projet de nouvelle usine, frais généraux, transport, outillages, etc 
Un projet ERP est également en cours, l’acheteur intégrera l’équipe projet et en assurera la gestion sur les flux achats et approvisionnement. 

 
S’agissant d’une création de poste, l’objectif est d’évoluer vers un poste de Responsable des achats et des approvisionnements sous 3 ans avec la constitution et le 
management d’une équipe. 

 

Développer la politique achats :  

• Elaborer et proposer la politique achats au niveau du groupe et mettre en place des indicateurs de performance associés. 

• Définir les plans d’actions stratégiques à travers la segmentation des achats 

• Préparer et suivre les budgets achats,  

Analyse du besoin : 

• Participer à la rédaction du cahier des charges technique et fonctionnel avec le client interne et les prescripteurs internes  

• Analyser les évolutions des besoins internes (nouveaux besoins, changements de processus industriels et d’organisation, etc.) et du marché de son portefeuille 

(modifications technologiques, normatives, réglementation, fournisseurs, etc.). 

Management des achats : 

• Exploiter et développer la base de données fournisseurs et articles : mettre à jour les données, identifier et intégrer les données supplémentaires (projet ERP) 

• Effectuer les consultations ou appels d'offres (RFI/RFQ) et positionner les offres selon les objectifs attendus. 

• Négocier les conditions d'achat : prix, qualité, délai, volume et amélioration continue. 

• Développer la relation fournisseur, être force de proposition et maitriser les risques fournisseurs 

• Mettre en place les contrats nécessaires (contrat de confidentialité, contrat cadre, contrat marché, etc). 

 

Management des approvisionnements :  

• Gérer les approvisionnements : commandes achats, renseignement et suivi des AR, relances préventives. 

• Alerter et informer l’ordonnancement en cas de retard et proposer des solutions alternatives 

• Suivre les indicateurs de performance associés.  

• Maîtrise des achats : procédures, matrice, plan d’action, leviers, indicateurs, etc 

• Connaissance des techniques de négociation 

• Bonne connaissance des outils de gestion budgétaire 

• Bonne connaissance des techniques d'analyse économique et de décomposition des coûts 

• Maîtrise du droit contractuel et commercial 

• Connaissance des réglementations et procédures qualité, import/export, transport  

• Anglais professionnel courant 

• Maîtrise des outils bureautiques : Excel avancé, PowerPoint, ERP 

 

 

Expérience professionnelle confirmée d’au moins 3 ans dans l’industrie.  

Diplôme requis  

• Formation de niveau Bac +3 : licence professionnelle ou bachelor en négociation commerciale, achats et 
approvisionnements, acheteur international, achat et logistique 

• Formation de niveau Bac +5 spécialisé Achat ou supply chain 

Une expérience dans l’énergie, l’hydrogène ou les énergies renouvelables seraient un plus. 


