Electronique
Haute-Fiabilité
Responsable du service Achats – Logistique – Ordonnancement
MICROTEC, PME de 110 personnes, partenaire majeur des grandes entreprises du spatial, de l’aéronautique et de
l’automobile, reconnu pour la qualité de ses prestations, est en forte croissance. Pour renforcer et structurer nos
services, nous recherchons un responsable du service Achats, Logistique et Ordonnancement.

Missions principales
En tant que responsable du service Achats, Logistique et Ordonnancement, vous prenez en charge les missions
suivantes :
-

Stratégie achats :
o

Analyse et segmentation des postes de dépenses. Caractérisation du marché des fournisseurs

o

En lien avec la stratégie et le plan de développement de l'entreprise, définition de la stratégie achats
(analyse make or buy, fournisseurs préférentiels & dépendances, critères de sélection, volumes
achetés, négociation tarifs et relation fournisseurs stratégiques) et de ses moyens de mise en œuvre
(dont processus Achats du SMQ)

o

Sourcing des distributeurs et sous-traitants - Audit Achats (en lien avec le service Méthodes pour les
sous-traitants)

o
-

Optimisation des stocks internes - Délocalisation des stocks chez les fournisseurs

Management des achats et de la logistique en lien étroit avec l’ordonnancement :
o

Traitement des BOM en avant-vente (support aux chiffreurs) et optimisation du coût de possession
(en phase de production)

-

o

Développement des outils et de l'organisation concourant à l'efficacité du service

o

Conformité et complétude des données Achats et Logistique en GPAO

o

Gestion des investissements matériels

o

Gestion des non-conformités

o

Evaluation et statut des fournisseurs

Management de l’équipe du service (7 collaborateurs)
o

Application des processus achats, ordonnancement et logistique, et des procédures et instructions
associées

o

Management général des collaborateurs, organisation du service. Entretien périodique avec les
collaborateurs de service

Membre du département Production, vous dépendez du directeur industriel ; vous êtes membre du Comité de pilotage
de l’entreprise

Compétences
De formation ingénieur généraliste ou équivalent avec une spécialisation en électronique, vous avez de bonnes
connaissances des composants électroniques, y compris pour l’aéronautique et le spatial, ainsi qu’en mécanique.
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Le partenaire industriel
de vos projets en électronique
Votre formation et/ou votre expérience atteste(nt) de réelles compétences en management des achats et en
management d’équipe.
Anglais professionnel.

Rémunération & avantages
 Selon formation et expérience.
Type de contrat & lieu de travail


CDI



Poste basé à Ramonville

Candidature à envoyer à info@microtec-agora.fr – Réf. de l’offre à rappeler dans l’objet : MIC-OLA
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