Coordinateur achats sous-traitance/matériel H/F
Centre-val De Loire

Notre client, une société familiale implantée sur le territoire national et leader sur le
marché des équipements thermiques, recherche un Coordinateur des achats, spécialisé
dans les accords cadres en sous-traitance, lancement d'appels d'offre, l'analyse des
propositions et l'achat de matériels (Excel niveau II), pour accompagner sa croissance.

Coordinateur achats sous-traitance/matériel H/F

Référence :
19112817410
Publiée le :
28/11/19
Entreprise :
Hays Medias
Région
Centre-val De Loire

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Au sein d'une équipe de 8 personnes, vous avez comme mission principale le
développement des accords cadre liés à la sous-traitance et l'analyse des appels
d'offres. Sur le territoire national, vous auditez les sous-traitants.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous effectuez un reporting de l'existant et êtes source de proposition pour établir de
nouveaux partenariats grâce à une veille concurrentielle.
Afin d'homogénéiser les pratiques, vous avez en charge la création d'un outil national
répertoriant les accords nationaux et régionaux liés à la sous-traitance.
De plus, vous intervenez sur les appels d'offres du groupe, notamment pour les achats
de matériels et les frais généraux. Vous travaillez en collaboration avec votre équipe et
venez en soutien des opérationnels sur le terrain qui passent eux-mêmes leurs
commandes d'achat.
Enfin, vous apportez des idées nouvelles et construisez des outils et applications
facilitant les achats du groupe.

Votre profil :
De formation Bac 3 minimum en achats, vous avez une expérience réussie en gestion
de la sous-traitance. Autonome et responsable, vous aimez la négociation avec les
fournisseurs.
A l'aise avec les outils informatiques, vous créez des outils de reporting ou de contrôle
pour le groupe. Investi dans votre travail, vous cherchez en permanence à améliorer les
process et proposez des idées nouvelles à votre équipe.
La connaissance du génie thermique serait un atout pour ce poste.

Conditions d'emploi :
Salaire : Négociable
Poste basé à Tours

