UN(E) ACHETEUR(SE) GROUPE
Secteur industriel
Société : CARROSSERIE VINCENT
Lieu : ETOILE

ET FILS

SUR RHONE, DRÔME (26), FRANCE

Contrat : CDI
Expérience requise : 3

ans minimum

La CARROSSERIE VINCENT et Fils est la société historique à l’origine du groupe VINCENT, qui exerce depuis plus
de 130 ans dans le domaine de la carrosserie industrielle. Composé d’une trentaine de sociétés, le groupe est
aujourd’hui présent sur tout le territoire national et capable de réaliser des carrossages spécifiques et adaptés
à tous types de clients.
La CARROSSERIE VINCENT et Fils abrite les fonctions supports et centrales du groupe : Bureau d’étude,
comptabilité, qualité et réglementation, support informatique et service achat.
Nous recherchons :
UN(E) ACHETEUR(SE) GROUPE
BASÉ(E) À ETOILE SUR RHONE (26)
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Responsable magasin groupe et les différents
responsables de site afin d’optimiser les achats au niveau du groupe et d’harmoniser les pratiques. Et
vous devrez notamment assurer la communication et la diffusion des conditions d’achat à l’ensemble
réseau.
Vos missions et responsabilités seront les suivantes :
- Recherche de nouveaux fournisseurs et négociation des conditions commerciales
- Communication et diffusion des conditions tarifaires à l’ensemble du groupe
- Assurer une démarche d’optimisation des conditions d’achat pour l’ensemble des sociétés, par la
négociation de tarifs groupe et négociation des matériels directement auprès des sites constructeurs,
en collaboration avec leur service achat
- Assurer le suivi et l’évaluation des fournisseurs, en lien avec le processus qualité
De plus, vous aurez en charge la gestion des contrats de prestation et contrats cadres type contrats
d’énergie, de maintenance, contrats liés à l’hygiène et sécurité, liés à la gestion de EPI, etc… :
collecter les différents contrats existants, négocier, dénoncer, harmoniser et en assurer le suivi.
Vous travaillerez également en collaboration avec les différents responsables de service afin
d’identifier les besoins prévisionnels et d’établir des demandes de prix par spécialités de service et
domaine d’achat.
Enfin, vous maintiendrez une veille sur les principaux marchés de matières premières et de
fournitures (acier, bois, peinture, huile, etc…).
PROFIL RECHERCHÉ :
En bon(ne) négociateur(trice), vous avez le sens du commerce et vous faites preuve d’excellentes
qualités relationnelles. Vous êtes également force de proposition.
Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience sur un poste similaire dans un environnement industriel.
Rémunération à définir en fonction de votre profil, de votre connaissance du secteur et de votre
expérience.
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante :

recrutement@groupe-vincent.fr

