OFFRE D’EMPLOI Acheteur(se) Projets

INNOV’IA, leader européen dans le développement et la fabrica on à façon d'ingrédients sous forme
de poudre (poudre instant - ingrédients granulés - microcapsules ), des nés aux marchés de
l'alimenta on humaine ou animale, de la cosmé que, de la pharmacie et de la chimie ﬁne, recherche

basé(e) sur Segré (49) au moins à 50% (télétravail possible)
Votre proﬁl : Vous avez l’esprit de synthèse, d’analyse et un sens cri que. Vous savez an ciper, vous
adapter, vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e) et savez gérer vos priorités et gérer des
projets. Vous disposez d’une bonne connaissance en achats d’équipements industriels complexes et
presta ons associées, ainsi que d’une bonne connaissance des processus industriels de
l’agro-alimentaire et des exigences qualité associé es.
Vous exercez vos fonc ons sous la Responsabilité du Responsable Achat et en transversal du
Responsable Grands Projets
Vos missions : (liste non exhaus ve)
★ Analyse du marché
Traduire les objec fs du Service Achats et du Responsable Grands Projets en objec fs sur les projets
conﬁés
Par ciper avec l’équipe Projets à la rédac on des Cahiers Des Charges
Réaliser la veille marché et technologique et les appels d’oﬀre
★ Sourcing
Réaliser le sourcing des fournisseurs et prestataires en alignement avec le planning du projet dans
une logique d’analyse de la valeur
Evaluer et benchmarker les fournisseurs poten els
Par ciper avec l’équipe Projets au choix du / des fournisseurs et prestataires
Cons tuer un panel fournisseur en veillant au standard existant au sein du Groupe avec les
spéciﬁcités des en tés.
★ Négocia on
Négocier avec les fournisseurs les condi ons contractuelles (périmètre produit et presta ons, prix ,
volumes, qualité, condi ons d’interven on, délai, maintenance, SAV, pièces de rechange…) en
alignement avec le planning du projet dans une logique d’analyse de la valeur

Proposer et me re en œuvre des objec fs contractuels perme ant de sécuriser les gains a endus
(gain économique et/ou planning) dans une vision globale du projet.
★ Suivi et évalua on
Préparer l'interven on et l'intégra on des prestataires et vériﬁer régulièrement le respect des
engagements contractuels en intégrant la sécurité (habilita on des intervenants, assurance, ….)
Evaluer les fournisseurs selon des critères déﬁnis
Formaliser et régler les li ges (prix, volumes, qualité, délai…) en support de la par e opéra onnelle.
★ Repor ng et suivi budgétaire
Suivre le budget achats pour les projets conﬁés
Repor ng auprès du responsable achats
★ Administra on des achats
Formaliser les commandes validées au moyen de l’ERP et assurer leur suivi jusqu’à l’achèvement
complet du projet (récep on, factura on) sous la responsabilité du responsable grands projets
Forma on :
●

Spécialisa on Achats ou expériences probantes

●

Expérience exigée
Candidature à adresser à : phaine.hareng@innov-ia.com

