GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
884 M€ de CA – 30 sites de production dans le monde - Equipementier de premier rang de l’automobile dans le
domaine du découpage, emboutissage, assemblage et profilage de pièces métalliques
Recherche pour la Société SNOP dont le siège social est situé à Roissy (95)
1 ACHETEUR PROJET (H/F)
Vos Missions :
Rattaché(e) au Responsable Achats Composants et Sous-Traitants, vous êtes en qualité d’Acheteur Projet, à la fois Responsable du
processus achat en phase projet sur les familles d’achat qui vous sont confiés et Responsable du déploiement de notre système de sourcing
et de SRM « Live Source ».
A ce titre et dans le respect de la stratégie Achats de notre Groupe, vous assurez :
- La gestion et le développement de votre panel fournisseurs sur les familles d’achat qui vous sont confiés sur le périmètre
« Composants » et « Sous-Traitance », en étant garant(e) de :
- L’analyse et le traitement des demandes d'achats émises par les différents services,
- L’élaboration des cahiers des charges en assurant la consultation, l’analyse, la négociation et la sélection des fournisseurs aux
conditions optimales de prix, délais et qualité,
- La prospection, l’évaluation et la qualification des nouveaux fournisseurs et sous-traitants en étroite collaboration avec le
responsable qualité fournisseur.
- Du développement des échanges avec nos différents fournisseurs afin de proposer et mettre en œuvre des chantiers de
productivité et rationalisation,
- La rédaction et la mise en oeuvre des protocoles et contrats commerciaux,
- La gestion et le suivi des commandes d'achats industriels jusqu’à la qualification en usine,
- La mise à jour des différents outils de suivi (tableaux de bord des achats industriels, de suivi et de performance, Sap et
Livesource),
- De la veille technologique et commerciale (participation à différents salons professionnels) …
-

Le déploiement du système de sourcing et de SRM (Supplier Relationship Management) Live Source, ainsi après une formation
à l’outil, vous êtes en charge de :
La communication en interne SNOP, et avec les fournisseurs, sur la gestion de l’interface centralisée avec les services LiveSource
La création et mise en place des formulaires achats sur le portail, pour chaque famille de produit.
La formation des utilisateurs au système
La gestion des indicateurs et des revues de suivi (utilisateurs SNOP et LiveSource)
Le recensement des besoins en SRM SNOP (Inscriptions, Informations à collecter auprès des fournisseurs, Implication de la
Qualité fournisseur SNOP..)
La configuration des questionnaires d’information SNOP SRM et déploiement auprès des fournisseurs…

Votre Profil :
Pour ce poste ouvert aux débutants, vous justifiez d’une formation Bac+5, Master Achats à dominante technique, ou Ecole d’Ingénieur
spécialisation Mécanique, idéalement accompagnée d’une première expérience professionnelle, acquise sur une mission similaire (stage,
et, ou apprentissage) dans le secteur de la production industrielle.
Avec un très bon niveau d’anglais et de pack office, vous avez un réel intérêt pour les nouvelles technologies et la connaissance de Live
Source est un plus.
Doté(é) à la fois d’une aisance relationnelle et rédactionnelle, vous avez le sens de la négociation, êtes autonome et rigoureux (se), force de
proposition et organisé(e) et capable de gérer vos priorités dans un environnement mouvant et exigeant.
Des déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature à la Société SNOP (Ressources Humaines) Paris Nord II - 22 avenue
des Nations - BP 56314 Villepinte – 95940 ROISSY CDG Cedex ou par e-mail à l’adresse : recrutement@snop.eu

