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Anvis recrute  
 

Acheteur (se) confirmé(e) 
 
•             S'assure que les matériels de production, les services, les outils sont disponibles dans la qualité, la quantité 
demandée et dans le temps selon les recommandations Anvis   
•             Vérifie que les prix sont conformes au prix du marché 
   
Principales tâches :   
 
•             Recherche et sélectionne les fournisseurs liés à son activité. 
•             Négocie, achète et contractualise :   
•             S’assure de la conformité des informations achats dans l’ERP :   
•             Vérifie et valide les factures   
•             Anticipe, Gère les problèmes / crises - exemple :  retard de livraison des matériaux   
•             Respecte les objectifs fixés    
•             Crée, complète et actualise de façon constante la liste des fournisseurs de groupes de matériaux   

Maintient également la liste des données des contrats en cours.   
•             Est un support pour les équipes dédiées à l’achat des pièces de rechange 
•  Pilote son processus achats, ainsi que les indicateurs 
     Garant du niveau de Qualité des produits achetés.  
     Garant du coût global des produits achetés.  
 •             Assiste les services annexes dans les opérations d’achat.   
•             Participe et représente la fonction achat dans la définition de nouveaux produits et dans l’analyse des coûts.   
•             S’informe des évolutions du marché par la visite de salon, de fournisseurs   
•             Rationalise avec les services compétents les sources d’approvisionnement.   
•             Participe avec le service assurance qualité à la gestion des réclamations fournisseurs.   
•             Etablit toute statistique, analyses, nécessaire au suivi de sa fonction, au suivi des fournisseurs.  
•             Respecte les procédures relatives aux certifications ISO et met tout en œuvre afin de   
              Satisfaire aux exigences de ces dernières normes.   
 
                                
Qualifications, expérience, diplômes, formations, langues   
 
•             ISO TS 16949 / 9001 / 14001   
•             Négociation- expérience industrielle minimum 5/10 ans  
•             Procédés de fabrication   
•             Informatique   
•             Anglais technique impératif 
•             Allemand technique serait un + 
•             Evaluation, suivi des fournisseurs  
 
 
Qualités sociales   
 
•             Capacité d’analyse   
•             Resistance à la pression, proactivité, autonomie 
 
 
Poste basé à Epinal avec déplacements en France et à l‘étranger possibles. 
 
Candidatures à adresser sous référence ACHATS à l’adresse email suivante : anvis.rh@anvisgroup.com 


