Le 29 Janvier 2019

Safe Orthopaedics recherche un(e) Un Acheteur
Création de poste, CDI
*****

Nous rejoindre
SAFE ORTHOPAEDICS est une société française, cotée sur Euronext, spécialisée dans la conception et
commercialisation de dispositifs médicaux pour la chirurgie du rachis. SAFE ORTHOPAEDICS sécurise le
traitement des pathologies de fractures de la colonne vertébrale en se différenciant par une
technologie et un modèle uniques sur ce marché.
La société, qui commercialise ses produits via une force de vente directe en France, en Allemagne et
au Royaume-Uni, et via un réseau de distributeurs en Europe et à l’exportation, connaît une forte
croissance de son activité, et renforce son équipe Opérations en créant un poste d’Acheteur.
Vous souhaitez apporter votre dynamisme et votre soutien à une société française pionnière et
participer à sa croissance ? Rejoignez-nous !

Vos missions
Vous travaillerez sous la responsabilité du responsable des Opérations et Administration des ventes,
et vos responsabilités principales seront les suivantes :
- Déterminer le cahier des charges achats en fonction des besoins de l'entreprise
- En charge de l'achat de tous les matériaux, pièces et consommables indispensables à la fabrication
des produits.
- Réaliser les appels d'offres et le sourcing fournisseurs et sélectionner les partenaires qui
correspondent au cahier des charges de l’entreprise
- Négocier les conditions d’achat et d’approvisionnement avec les fournisseurs
- S'assurer de la bonne exécution des contrats
- Optimiser des flux de production
- Optimiser l’outil ERP
- Intégrer les nouveaux projets
- Évaluer les risques et prendre des décisions concernant le choix des fournisseurs et sous-traitants
- Anticiper les évolutions techniques pour intégrer les modifications dans les produits et les
équipements utilisés.
-Travailler en concertation avec les services transverses dont l’administration des ventes pour
déterminer les besoins
Profil recherché :
-

Vous avez une formation en achats/logistique, obtenue via un diplôme de 3ème cycle en
école de commerce ou école d'ingénieur avec spécialité achats.
Vous avez 5 à 10 ans d’expérience, dont 5 ans minimum sur la fonction d’acheteur

-

-

-

Vous pratiquez un anglais courant
Vous maîtrisez les techniques de négociation et les différents modes de consultation de
fournisseurs. Vous avez une bonne connaissance de la chaîne de logistique /
approvisionnement (douanes, transports…).
Vous maîtrisez également les outils informatiques (ERP, tableaux de bords achats, grilles
d’évaluations fournisseurs..)
Vous êtes une personne rigoureuse, êtes force de proposition, êtes tenace et fiable
et utilisez vos qualités relationnelles dans une optique de fidélisation des différents
interlocuteurs que vous côtoyez (clients internes/fournisseurs…).
Votre goût pour la technique (maîtrise des contraintes et spécificités des produits-achats
industriels) vous a amené à développer une curiosité d’esprit grâce à laquelle vous suivez les
évolutions et innovations technologiques du marché afin d’optimiser en permanence votre
panel fournisseurs.

Nature du poste :
CDI
Démarrage : le poste est à pourvoir dès à présent
Rémunération proposée : selon profil
Lieu de travail : Eragny sur Oise (95)
Contacts : merci d’adresser vos candidatures à joinus@safeorthopaedics.com

