Entreprise leader dans les domaines de la miniaturisation et des systèmes médicaux complexes, reconnue au niveau
international pour ses solutions de design, développement et production, recherche pour son siège en Suisse romande un/une

ACHETEUR (SE)
Le /la candidat(e) souhaite relever de nouveaux défis, s’investir au sein d’une petite équipe et renforcer le team Achats.

Mission :
Le/la candidat(e) retenu(e) soutiendra de grands projets de fabrication multi-sites au sein du groupe grâce à son expertise
internationale en gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Tâches principales :
• Etre le référant achat pour les projets en donnant le bon input afin de garantir l’optimum économique et d’orienter vers les
bons fournisseurs en fonction des attentes du projet.
• Participer de manière active à la définition et à la mise en œuvre de la politique d’achats du Groupe pour les catégories
d’achats telles que PCB /composants électroniques/pièces plastiques/mécanique, etc.
• Identifier, analyser et homologuer de nouveaux partenaires par catégories de produits.
• Etablir le cahier des charges et mettre en place le « Supplier agreement ».
• Faire les appels d’offres aux partenaires potentiels et établir les commandes.
• Négocier les prix et conditions avec les partenaires retenus et établir les contrats correspondants.
• Garantir, sécuriser et identifier les risques en lien avec les approvisionnements de production en tenant compte de la
planification et des contraintes fournisseurs.
• Mettre en place des actions afin d’assurer une continuité et la pérennité des livraisons aux clients.
• Faire le suivi des fournisseurs en termes de Prix/Délais/Qualité (Audits avec l’AQ) des fournisseurs stratégiques.
• Intervenir auprès des fournisseurs pour la gestion de problèmes de qualité, de taux de service ou de variation de prix.
• Mettre en œuvre la politique d’outsourcing conformément aux besoins de l’entreprise.
• Optimiser le portefeuille par l’identification de sources de rationalisation et la proposition d’actions de réduction de coût.
• Assurer de la conformité durant tout le processus « Procure to Pay » (incluant les KPI’s) et contribution à l’amélioration
continue.
• Respect des délais et engagements entre le service des achats et les différents départements.
• Procéder à des analyses de benchmarking et de compétitivité.
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De formation ingénieur en électronique et en mécatronique ou formation équivalente, complété par un diplôme spécialisé
en achat.
Vous possédez une expérience réussie de 5 à 8 ans dans le domaine des achats électroniques et mécaniques acquise
au sein d’une structure industrielle dans un contexte international.
Cette expérience vous aura permis d’acquérir d’une part une solide connaissance des cartes électroniques, des
composants clés, et d’autre part une bonne maîtrise des processus et problématiques de fabrication.
Vous possédez un excellent niveau d’anglais (l’allemand serait un plus).
Expérimenté MS Office Suite et ERP (SAP est un plus).
Excellentes connaissances des exigences qualité (ISO 13485, REACH, RoHS…).
Expérience en qualification de fournisseurs/Audits.
Excellent négociateur.
Leadership, capacité à prendre des initiatives.

Nous vous offrons :




La chance d’évoluer dans une entreprise au service de la vie
Des prestations sociales de premier ordre
Cadre de travail privilégié

Entrée : de suite ou à convenir
Ce poste vous intéresse ? N’hésitez pas à adresser votre candidature à : Valtronic Technologies (Suisse) SA
Christine Aubert – Route de Bonport 2, 1343 Les Charbonnières Ou par e-mail à : caubert@valtronic.com

