
RECRUTE UN ACHETEUR 
TECHNIQUE INDUSTRIEL (H/F)

CDI Salaire attractif

www.cattinair.fr @CATTINAIR

Temps complet Basé à Pont-de-Roide (25) 
ou Luxeuil-les-Bains (70)

Forte de son développement CATTINAIR recrute dans le but de renforcer l’équipe du service achats, son/sa 
prochain(e) acheteur technique industriel en CDI. Au sein de la Direction des achats, vous mettez en œuvre 
la stratégie achats dans les segments d’achats que vous aurez en charge, en adéquation avec la stratégie 
globale voulue par l’entreprise. Par votre rigueur et votre dynamisme, vous contribuez à la concrétisation 
des objectifs ambitieux de la fonction achats et à la construction d’un avantage concurrentiel.

• Effectuer une veille technologique et économique du marché.
• Identifier et sélectionner les fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
capables de répondre aux besoins de CATTINAIR.
• Evaluer les fournisseurs en fonction des objectifs de qualité, coûts, 
impact environnemental et climatique.
• Accompagner les utilisateurs dans la rédaction des cahiers des charges.
•  Négocier les prix et les délais.
• Etablir les contrats d’achats 
• Suivre les conditions d’exécutions des contrats.
• Assurer l’interface entre les fournisseurs et les différents services de 
l’entreprise : service technique, production, commercial, etc.
•  Etre force de proposition dans l’amélioration de la performance.

Fort d’une double formation technique et achats (productique, mécanique, électrique et automatisme) 
vous justifiez d’une expérience probante sur une fonction similaire en tant 
qu’acheteur en milieu industriel.

ACTIVITÉS

• Evaluer et sélectionner les 
fournisseurs selon les 
critères prix, qualité, délai et 
service en adéquation avec 
la stratégie achats 
souhaitée par l’entreprise.
• Négocier les meilleures 
conditions d’achat : qualité, 
prix, délai...
• Veiller à garantir les coûts 
dans la durée et sécuriser 
les flux.
• Gérer la relation 
fournisseur et suivre les 
contrats avec les 
fournisseurs partenaires.
• Assurer les actions de 
reporting.

COMPÉTENCES  PROFESSIONNELLES

• Exploiter les outils informatiques et numériques.
• S’adapter aux évolutions des réglementations.
• Conduire la gestion d’un projet.
• Bon niveau d’Anglais.

Compétences transverses

• Organiser son temps de travail efficacement 
• Capacité d’adaptation forte

• Sens du partage

• Excellent négociateur avec une bonne résistance 
au stress (respect des objectifs et des délais…)

• Challengeur 


