19/11/2018
OFFRE D’EMPLOI

Acheteur(se) Famille (H/F)
Type de contrat : CDD 3 + 9 Mois
Entreprise : LACROIX City pôle Signalisation
Localisation : St Herblain – 44
Salaire : non précisé

MISSIONS
Rattaché(e) au Responsable achats, vous gérez un panel de fournisseurs sur plusieurs familles d'achats comme
pièces plastiques, fonderie, usinage, sous traitance (ESATS, poseurs), emballage (budget approximatif 4 M€, 30
fournisseurs).
Vos principales missions seront les suivantes :
Elaborer et mettre en œuvre le plan d'actions stratégiques des fournisseurs de votre portefeuille: développement du
sourcing (à l’international), rationalisation et sécurisation du panel, atteinte des objectifs de gains annuels. Vous
mettez en place des actions de veille pour maintenir un sourcing permanent.
Organiser les consultations et négocier les meilleures conditions d'achats (prix, délais, qualité) en relation avec la
politique et les cahiers des charges de l'entreprise
Supporter le service qualité dans le traitement des non-conformités livrées par le fournisseur
Supporter le service approvisionnement dans leurs actions d'amélioration des performances logistiques fournisseurs
Proposer des actions préventives et correctives pour améliorer la productivité du service
Véritable négociateur (trice), vous avez le sens du résultat et de l'optimisation des coûts.
Votre esprit constructif en toute situation et votre sens du service aux clients internes sont des qualités impératives
pour réussir à ce poste.
Des qualités de rigueur et d’organisation vous permettront d’être réactif (ve) et de gérer les situations d'urgence.

PROFIL
Issu(e) d'une formation supérieure technique avec une spécialisation achats, vous justifiez d'au moins 5 ans
d'expérience dans une fonction similaire.
Vous maîtrisez SAP (ou ERP équivalent), le Pack Office et l'anglais à l'écrit et à l'oral.
Attiré(e) par nos métiers, votre autonomie, votre aisance relationnelle et votre crédibilité technique vous permettront
de vous épanouir dans cette fonction.

CANDIDATURE
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet (lettre + CV + prétentions) à : m.baron@lacroix-city.com ou par
courrier à LACROIX Signalisation - 8 impasse du Bourrelier - 44 800 Saint-Herblain.

LACROIX CITY
Acteur de référence dans le monde de la voirie intelligente, LACROIX City s’est fixé une vocation claire : orienter,
optimiser, et sécuriser les flux de véhicules et de personnes. Nous répondons aux enjeux de nos clients avec une
offre globale et enrichie de signalisation routière, d‘équipements de gestion des trafics urbains et interurbains et
d’éclairage public.
LACROIX City - 8 Impasse du Bourrelier – BP 30004 - 44801 Saint-Herblain Cedex
www.lacroix-city.com

