Internal

Offre d’emploi : Intérim

Acheteur (h/f) - Site de production – Ligny-en-Barrois (55)
En tant que filiale de Daimler AG, EvoBus
France a pour principales activités la
vente,
l’après-vente
des
autocars,
autobus, minicars - minibus de marques
Mercedes-Benz et Setra sur l’ensemble du
territoire français. Notre site de
production est situé à Ligny en Barrois
(Est de la France).
En tant qu'inventeur de l'autobus et
représentant les marques les plus
emblématiques dans le monde, nous
sommes une référence en matière de
sécurité, confort, design et protection de
l'environnement.
En France, nous fournissons des produits
et services après-vente exceptionnels à
notre large portefeuille de clientèle. Notre
recherche constante de l'excellence nous
démarque de nos concurrents permettant
notre développement et la satisfaction
durable de nos clients. Outre nos
techniques de production et de fabrication
modernes, ce sont l'enthousiasme et
l'expertise de nos collaborateurs qui font
notre force.

Vos tâches
Rattaché au Chef du département achats vous aurez pour
principales missions :
Promouvoir la politique des Achats au sein de
l’entreprise
• Collecter et analyser les éléments techniques de la
commande en concertation avec les services
prescripteurs.
• Réaliser la veille réglementaire, technologique,
commerciale des achats sur le marché (évolution des
prix, options produits, prestations etc.).
• Négocier les budgets et suivre les dossiers.
• Optimiser le rapport qualité / prix des fournitures et
services.
• Déployer la stratégie des achats par familles de
l’entreprise.
Gérer les appels d’offres de Frais Généraux et
Investissement (IPS) EvoBus France
• Identifier les besoins et réaliser le sourcing des
fournisseurs.
• Accompagner les prescripteurs lors de la rédaction
des cahiers des charges.
• Préparer des scénarii et mener les négociations.
• Faire la sélection des prestataires (synthèse dossier et
présentation aux prescripteurs).
• Evaluer les prestataires et mettre en œuvre des
actions correctives si nécessaire.

Suivre la bonne exécution des contrats
Frais Généraux et Investissement
EvoBus France
• Gérer la partie administrative des
contrats et des commandes et assurer
leur suivi.
• Traiter les dossiers contentieux.
Mettre en application les procédures
Achats EvoBus France
• Communiquer auprès de tous les
collaborateurs au sujet des procédures
achats.
• Gérer les écarts de procédures achats.
• Mettre en place des solutions, des
recommandations permettant la bonne
application des procédures.

Votre profil
Bac + 5 Achats/Négociation
Maitrise de l’anglais
Sens de l’organisation
Excellent relationnel
Rigeur
Capacité d’adaptation, Flexibilité
Connaissances informatiques
(Excel, Word, Power point, SAP)

Vous vous reconnaissez dans ce poste, ces missions vous intéressent, vous pouvez adresser votre dossier de candidature (Lettre de motivation + CV) au
service Ressources Humaines du site de production de Ligny en Barrois, à Océane JOPP– EvoBus France - ZI route de Gondrecourt 55 500 Ligny en Barrois ou
par mail à oceane.jopp@daimlertruck.com avant le 30/04/2022.

