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                         FICHET SECURITY SOLUTIONS RECRUTE : 

  
                    Acheteur Stratégique Senior (H/F) 

    
 

  
 

     

 

Adresse postale : CS 50011 78141 Vélizy-Villacoublay Cedex | France 

Leader dans le domaine de la sécurité, Fichet Group développe des solutions dédiées à la protection des 

entreprises, services publics et commerces pour faire face aux risques des plus courants jusqu’aux plus 

extrêmes.Notre offre associe des équipements certifiés de protection active et passive à des plateformes 

digitales destinées à optimiser l’exploitation. 

 

Dans le cadre de son développement, Fichet recrute un Acheteur Senior (H/F) pour le siège à Vélizy 

 

Descriptif des tâches principales du poste :  

Achats sur projets : 

➢ Participer à l’élaboration des offres avec le commerce et aux chiffrages 

➢ Définir et négocier avec les bureaux d’étude et service R&D nos solutions et standard 

➢ Garantir et améliorer la marge sur projets 

➢ Mettre en place sur projet le processus de choix fournisseur et choisir les fournisseurs 

➢ Garantir le développement et l’exécution en qualité, couts, délais et cash 
 

Achats Commodités Globales : 

➢ Définir et déployer la stratégie achats pour assurer la croissance de ventes rentables et la 
satisfaction client. Travailler avec les BE, R&D et fournisseurs pour définir et répondre aux besoins de 
l’entreprise 
➢ Définir et améliorer la performance du panel de fournisseur ; le rationaliser, contractualiser 
➢ Proposer et faire approuver les budgets (rentabilité, qualité, OTD fournisseur, cash) et les 
améliorations nécessaires pour atteindre les objectifs précités et de protéger la société contre les 
tendances potentielles de marché défavorables. 
➢ Non seulement garantir le meilleur "Total Cost of Ownership », mais aussi remettre en question 
l'organisation pour atteindre les objectifs.  
➢ Animer les acheteurs locaux pour faire respecter la stratégie définie 

 

Tâches 

➢ Prospecte les marchés, sourcing  

➢ Veille de marché, benchmarking  

➢ Rationaliser le panel 

➢ Défini la stratégie achats  

➢ Rédige, définit et lance les appels d’offre, les consultations  

➢ Prospecte les fournisseurs et évalue la concordance de leurs propositions avec les besoins 

➢ Mène les négociations avec les fournisseurs ; contractualise 

➢ Réduit les coûts au maximum, dans une optique de TCO (coût global) / Obtenir le meilleur rapport 

qualité/prix / amélioration du cash 

➢ Garantie les prix et la productivité, assure la décomposition des prix d’achats et la corrélation avec les 

index marchés 

➢ Suit les développements et l’exécution des contrats ; garantie les plannings et la qualité 

➢ Participe aux salons professionnels concernés par l’activité  

➢ Assure une veille marketing sur les tendances du marché  

 

Profil :  

➢ Bac + 4 à 5 dans une école de commerce / ingénieur avec une spécialisation Achats 

➢ 5 ans minimum d’expérience dans un en tant qu’Acheteur commodités et projets. 

 

Pour déposer votre candidature : merci d’adresser votre cv actualisé ainsi qu’une lettre de motivation par 

email à :  

recrutement@fichetgroup.com 
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