Intitulé de poste

Acheteur

Entrée en fonction

De suite ou à convenir

Localisation

CH-1462 Yvonand

Taux d’activité / salaire

100% / à discuter

Rattachement hiérarchique

Supply Chain Manager

Service d’affectation

Supply Chain & Logisitics

Type d’horaire

42.5 heures / semaine

Description de l'entreprise
THE Machines Yvonand SA est une entreprise dynamique en constante expansion. Nous construisons
des machines et des lignes de production de haute technologie pour nos clients dans le monde
entier. Notre savoir-faire et notre expertise technique sont hautement reconnus dans les domaines
de l’irrigation goutte à goutte, de la production de tubes composites multicouches et dans le
soudage de précision au laser.

Missions principales
Garantir l'éxecution des achats selon la stratégie définie. Coordonner les achats, l’approvisionnement
et la production. Optimiser les processus afin de réduire les coûts et les temps de production.

Vos responsabilités [Tâches principales ou spécifiques]
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gérer les flux d'information ainsi que l'acheminement approprié des marchandises
Optimiser les processus de la chaîne logistique
Gérer les stocks et inventaires
Gérer les composants et les fournisseurs stratégiques (Dual Sourcing management)
Traiter les demandes internes et assurer les tâches administratives en lien avec les achats
(commandes, confirmation de commandes, retour de marchandises, traitement des factures,
etc…)
Participer à l’élaboration d’appels d’offres (recherche de fournisseurs, établissement du cahier
des charges, analyse des offres, négociation et contractualisation)
Acheter et sous-traiter des pièces mécaniques sur la base de dessins techniques en étroite
collaboration avec le bureau technique
Suivre les délais d’approvisionnement
Préparer le planning d’approvisionnement
Développer et maintenir les relations avec nos fournisseurs
Contrôler la performance des fournisseurs pour évaluer leur capacité à répondre aux
exigences de qualité et de livraison
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Connaissances professionnelles spécifiques
•

•
•
•

Formation technique et certificat d'approvisionneur, brevet d'acheteur un atout
Expérience professionnelle réussie de 5 ans minimum dans un poste similaire, idéalement
dans l'industrie des machines. Connaissances dans le domaine mécanique, automatique
et/ou électrique un atout
Expérience en gestion des stocks (KanBan, classification ABC)
Maîtrise d'un logiciel ERP (idéalement Microsoft Dynamics 365)

Profil personnel requis
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens de la négociation
Connaissance des principes MRP (material, requirement, planning)
Bonne gestion des priorités
Très grande autonomie et capacité organisationnelle
Flexible, rigoureux, structuré
Personne véhiculée et autonome
De langue maternelle française avec un excellent niveau d'anglais (min. C1) ou inversement
Allemand (niv. B2), un atout

Nous offrons
Un poste de travail varié, dans un domaine technologique d’excellence, entouré de collaborateurs
passionnés et expérimentés, ainsi que de réelles perspectives de développement au sein de nos
différents secteurs d’activités.

Ce challenge vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, envoyez nous votre dossier de candidature (lettre
de motivation, CV, certificats et diplômes) à : joye.t@the-machines.ch
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