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Annonceur
Référence
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

GROUPE EXCENT
FDP 1914
CDD
5 à 10 ans
Acheteur
Centre - Val de Loire
Cadre

Votre mission :
Concepteur Intégrateur de Solutions Industrielles, le groupe eXcent accompagne les projets d’industrialisation des
plus grands donneurs d’ordre des secteurs de l’Aéronautique, de l’Automobile, du Ferroviaire, de l‘Energie, de la
Défense, du Spatial ou encore du Naval. Les 600 collaborateurs d’eXcent créent avec vous l’Usine de Demain
grâce à des expertises en ingénierie industrielle couvrant l’intégralité de votre chaîne de production : Conception,
Intégration et maintenance, Equipements de Recherche, Lean Manufacturing, Robotique, y compris des services
transverses : Qualité, Supply Chain, Achats.
Dans le cadre de nos activités Aéronautiques, nous recrutons un(e):
ACHETEUR FAMILLE MECANIQUE H/F
Poste situé à Issoudun (36)
Dans le cadre d'un nouveau projet d'industrialisation de produits aéronautiques, vous travaillerez au sein du
plateau projet en collaboration avec le Responsable Méthodes Industrialisation.
Vous missions seront:
Elaborer les stratégies d’achats familles de son portefeuille (risques, opportunités)
Piloter et suivre le panel fournisseurs : politiques de rationalisation, standardisation, évaluation, référencement,
déréférencement
Suivre la performance des fournisseurs: gestion des non conformités et évaluation annuelle
Piloter les revues fournisseurs régulières (Business Review)
Réaliser les consultations des pièces en vie série
Contractualiser avec les fournisseurs
Etre leader, organiser et participer aux visites fournisseurs.

Votre profil :
De formation Bac+5 en Achats, vous justifiez d’une expérience minimum de 5 ans dans un poste d'Acheteur
famille et possédez des connaissances en:
- Achats tissu, mousse et textile.
OU - Achats mécanique (usinage, tôlerie ... )
OU - Achat metal works (traitement de surface, ressorts ...)
Vous possédez un niveau d'anglais courant.
Démarrage : Immédiat

Rejoignez un groupe à fort engagement humain où professionnalisme, réactivité et souci du service client sont les
garants de notre culture d’entreprise.
eXcent s’engage pour la Diversité. Nous encourageons toutes les candidatures indépendamment de l’origine
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sociale et culturelle, de l’âge, du genre, du handicap, de l’orientation sexuelle ou des croyances religieuses.
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