L’innovation dans la sécurité, notre ADN depuis 200 ans !
Leader dans le domaine de la sécurité, Fichet Group développe des solutions dédiées à la protection des
entreprises, services publics, commerces pour faire face aux risques des plus courants jusqu’aux plus extrêmes.
Fichet Group mobilise sa créativité et son expertise pour que ses clients puissent vivre en toute sécurité dans un
monde où les risques d’attaques sont en permanente évolution.
Dans le cadre de son développement, Fichet Security Solutions France, filiale de Fichet Group, recherche :

Acheteur Electronique (H/F)
CDI | Vélizy
Cette opportunité est faite pour vous si vous souhaitez :
✓

Proposer des stratégies sur vos familles d’achats

✓

Sourcer (ressourcer) les fournisseurs les plus adaptés aux attentes de Fichet Group

✓

Négocier les prix et conditions logistiques ; Mettre en place une feuille de route pour les réductions de
coûts

✓

Contractualiser la relation fournisseur en respectant les règles Fichet Group

✓

Proposer des solutions techniques et économiques conformes aux descriptifs et cahiers des charges

✓

Constituer un référentiel achats sur vos familles d’achats

✓

Participer à la mise en place d’indicateurs achats, à leur suivi et évolutions

✓

Garantir la continuité des livraisons et mise en place d’actions pour sécuriser les composants critiques

✓

Venir en support aux équipes approvisionnement dans la gestion des crises et difficultés
d’approvisionnement

✓

Mettre à jour l’ERP

✓

Piloter les actions transverses Group (Supply Chain, Qualité, Projets)

Voici le profil que nous recherchons pour être en succès sur ce poste :
► Vous disposez d’une formation Ingénieur Electronique ou équivalent avec dimension achats et une
expérience de 3 à 5 ans dans les achats de produits électroniques (EMS, composants)
► Vous avez un niveau d’anglais professionnel
► Vous maîtrisez les concepts de la « supply-chain »
► Vous avez de bonnes connaissances en électronique, des connaissances en plasturgie seront appréciées
► Vous utilisez quotidiennement et de manière approfondie les outils du Pack Microsoft Office et d’un
système ERP (idéalement SAP)
► Vous êtes autonome, leader dans la relation avec les fournisseurs afin d’aboutir à une relation « gagnantgagnant »
Adressez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse email suivante :

recrutement@fichetgroup.com
Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en vigueur
depuis le 25 mai 2018, Fichet Group a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard des données à caractère
personnel des candidats.

