Fiche de Poste
Acheteur - Approvisionneur (H/F)

Date de création : 04/02/2022
Date limite de candidature : 18/02/2022

Pour postuler :

recrutement@h2sys.fr
Mentionner en objet Ref. 202201 « Acheteur - Approvisionneur »

Type de contrat :
Date de recrutement :
Localisation :

CDI – statut cadre du secteur privé
au plus tôt
19 rue Becquerel, 90 000 Belfort / déplacements possibles

Expérience :
Rémunération :
Service de rattachement :

Première expérience demandée sur une fonction similaire en milieu industriel
Selon profil et expérience
Business Unit Engineering

Rejoignez notre entreprise, dont les valeurs sont la performance, le service et la créativité

Environnement de travail :
H2SYS est une PME dynamique en pleine croissance qui conçoit et fabrique des systèmes hydrogène qu’elle intègre
dans des groupes électrogènes à hydrogène et des systèmes hybrides. Elle réalise des systèmes industriels à forte
technicité sur une large gamme de puissance.

Descriptif du poste :
Rattaché (e) au responsable business unit « Engineering », et collaborant avec le responsable Supply Chain et le
responsable Conception. Votre principale mission est d’acheter et d’approvisionner l’ensemble des composants
nécessaires à l’assemblage des produits finis.

H2SYS – SAS au capital de 89500 €
19 rue Becquerel
90000 BELFORT
www.h2sys.fr

Fiche de Poste
Vos missions :
En tant qu’acheteur – approvisionneur votre objectif est de garantir la disponibilité des composants au meilleur coût
pour assurer la production des équipements.
A ce titre, vous devrez :
-

-

Concevoir et mettre en place des processus d'approvisionnements dans une logique transversale de Supply
Chain et en relation avec les flux industriels, pour l’ensemble des catégories de produits (achats de matières
premières et composants, achats manufacturés, achats indirects, achats d’investissement, achats de négoce,
achats de frais généraux et achats de services) ;
Assurer la consultation et la sélection des fournisseurs en priorisant les achats stratégiques et les achats non
stratégiques ;
Assurer la négociation des conditions d’achats (prix, conditions de paiement…) tout en étant force de
proposition dans l'optimisation et l'amélioration des processus achat ;
Mettre en œuvre les contrats et approvisionnements centraux (Matières premières, composants & Energie) ;
Participer à la veille technologique fournisseurs avec le responsable conception et développement ;
Planifier et déclencher les commandes de réapprovisionnement (fréquence et dates d’approvisionnement) ;
Gérer les stocks en interface avec la Supply Chain (Stock et approvisionnement des lignes) ;
Participer aux inventaires (stocks matière et composants).

Compétences et qualités personnelles:
Vous faites nécessairement preuve de rigueur, de disponibilité et d’un bon relationnel. L’autonomie et votre capaciter
à développer et établir des relations à tous les niveaux au sein d'une organisation mais également auprès de tous nos
fournisseurs sont des atouts indispensables pour réussir dans cette fonction.
Pour mener à bien vos missions des connaissances et de l’expérience dans la manipulation d’un ERP est nécessaire.
Le maîtrise de l’anglais et des outils bureautiques standards sont également requis.
Vos qualités d’expression, de rédaction et d’animation sont reconnues.

Profil :
Formation type achat/vente (BAC +2/+3) avec première expérience réussie sur une fonction similaire en
environnement industriel.
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