Groupe FSD, plus qu’une histoire, une aventure humaine…
Le Groupe familial FSD, équipementier de 1er rang dans le domaine de l’emboutissage, assemblage et profilage
de pièces métalliques à destination des constructeurs automobiles (PSA, Volkswagen, Renault, Daimler, Fiat,
Nissan…), est l’un des leaders du marché.
Nos 9500 collaborateurs et notre présence internationale, avec 41 sites de production répartis sur 14 pays (France,
Espagne, Allemagne, République Tchèque, Maroc, Turquie, Russie, Chine…), nous permettent aujourd’hui de
réaliser un chiffre d’affaires de 1.6 milliard d’euros.
Ce qui nous anime et nous qualifie ? Le partage de valeurs communes que sont : l’Ambition, la Transparence, la
Pérennité, le Professionnalisme, le Respect et la Confiance.
Au-delà de rejoindre une entreprise, c’est donc une aventure humaine que nous vous proposons de VIVRE !
Afin d’accompagner son développement, notre filiale Snop dont le siège social est basé à Roissy (95)
recrute son :

1 Acheteur Projets (H/F)
Vos Missions :
Rattaché au Responsable du service Achats, vous êtes garant(e) du processus achat en phase projet dans le
respect des délais, de la qualité, des coûts, des engagements éthiques et de la stratégie de l'entreprise.
A ce titre, vous assurez :
- L’analyse et le traitement des demandes d'achats et approvisionnements émises par les différents services.
- L’animation et la proposition des échanges entre les fournisseurs et les services internes (Projet, Bureau
d’étude) pour atteindre les solutions technico-économiques les plus optimisées.
- Le processus achat : rédaction des cahiers des charges, consultations, analyses, négociations, et sélection des
fournisseurs aux conditions optimales de prix (TCO), délais et qualité, pour les nouveaux projets.
- La rédaction et la mise en œuvre des protocoles et contrats commerciaux dans le cadre des projets.
- La gestion et le suivi des fournisseurs affectés jusqu’aux qualifications des PPAP en usine.
- Un suivi avec des déplacements sur les sites de productions du groupe et des fournisseurs pour une prise en
compte des problématiques terrain.
- Une relation permanente avec les acheteurs séries, pour garantir la cohérence du processus achat projet, avec
la stratégie achats série.
- L’anticipation des évolutions du marché, des techniques, des produits, des process, et des services, afin de
proposer des solutions innovantes en phase projet, tout en assurant une veille technologique et commerciale.
- Le suivi des tableaux de bord des achats projets en participant également à l’évaluation de performance des
fournisseurs en phase projet.
- Une participation potentielle à certains projets transverses ponctuels liés au fonctionnement du service.

Votre Profil :
De formation supérieure (Bac+3 ou bac +5) idéalement complétée par un cycle achats et/ou une expérience de 2
ans dans les achats de production et techniques. Vous êtes issu(e) idéalement de l’univers de l’industrie ce qui
vous confère aujourd’hui une culture technique qui vous permettra d’appréhender aisément notre métier.
Avec à la fois une bonne connaissance des organisations multi-sites et du secteur industriel, vous avez un très bon
niveau d’anglais et une maîtrise avancée de pack office. Une connaissance de SAP serait un plus.
Au-delà de vos qualités de négociateur(trice), de rigueur et de votre leadership, nous serons particulièrement
attentifs à vos valeurs ainsi qu’à vos qualités relationnelles, gages de votre réussite au sien de notre entreprise où
la collégialité et la simplicité sont importants.
Des déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir.

Merci d’adresser lettre motivation + CV à Snop (DRH) Paris Nord II – BP 56314 Villepinte –
22 avenue des Nations – 95940 Roissy CDG Cedex - courriel : recrutement@snop.eu

