Poste : Responsable Achats et Approvisionnements H/F –
REF. 1302203
Vous recherchez une nouvelle opportunité, rejoignez un groupe en développement !
Sous la responsabilité du Directeur Achats Groupe, vous aurez pour mission principale
d’assurer la responsabilité du service achats chargé de l’approvisionnement des matières
premières entrant dans la fabrication des produits et des chiffrages générés par l’activité
commerciale de l’entreprise.








Analyser les besoins et définir les stratégies de sourcing et d’achats
Gérer la relation fournisseurs
Suivre les performances fournisseurs
Garantir le processus d’achat dans le respect des objectifs qualité / coût / délais définis
par le Groupe
Manager les équipes approvisionnements et réceptions
Participer aux chiffrages clients

Votre profil
Issu(e) d’une formation en Bac+2 à Bac+5 en Achats / Logistique / Supply chain, vous avez une
solide expérience sur un poste similaire.
 Vous maîtrisez les techniques et outils de négociation commerciale et savez évaluer
les opportunités et les risques.
 Vous faites preuve d’adaptation, de diplomatie et de capacité à convaincre.
 Idéalement, vous disposez d’un niveau opérationnel en anglais.
Poste à pourvoir en CDI à temps plein dès que possible sur le site de CMS Industrie à Sainte
Foy l’Argentière.

Vous vous retrouvez dans cette offre d’emploi ? N’attendez plus pour postuler !
Candidatures : contactrh@groupe-prenveille.fr
26 rue Chenavay
ZI Le Val d’Argent
F- 69610 Sainte Foy l’Argentière
T. +33(0)4 74 26 17 57 - F. +33(0)4 74 26 16 20

www.cms-industrie.fr
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Vos activités principales

Qui sommes-nous ? Pourquoi nous rejoindre ?
CMS Industrie est une PME de 70 collaborateurs située dans un environnement de travail agréable en
périphérie de Lyon à Sainte Foy L’Argentière.
Nous assemblons des cartes électroniques qui participent notamment à notre bien être et à notre
sécurité (panneaux de signalisation, bâtiments connectés, transports…).
Grâce à notre parcours d’intégration, nous accompagnons nos collaborateurs et mettons à leur
disposition des outils de travail modernes.
Enfin, CMS Industrie est en plein développement et fait partie du Groupe PRENVEILLE.
Encore + d’informations sur notre site internet : https://www.groupe-prenveille.fr/

 Après présélection des candidatures : Premier contact téléphonique avec le service RH.
 Votre profil correspond à l'offre : Entretien physique réalisé avec le Manager et la DRH.
 Votre candidature est retenue : Annonce de la bonne nouvelle par téléphone et envoi
immédiat d’une promesse d’embauche 👏
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Notre processus de recrutement

