SOREEL (42 M€, 245 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de distribution
d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter des solutions complètes
et innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe familial américain Kohler Co. nous
confère une solidité financière se traduisant notamment en termes d’investissement dans l’innovation.

ACHETEUR(EUSE) (H/F), EN CDI, A CHOLET (49)

MISSIONS ET RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Rattaché(e) au Directeur Achat, vous aurez la responsabilité du portefeuille des achats de sous-traitances techniques
et de prestations.
Vous assurerez les missions suivantes :
▪ Gérer en toute autonomie le processus achats, de l’analyse des besoins à la contractualisation des accords avec
les fournisseurs.
▪ Animer des groupes de projets pour rechercher des solutions d’optimisation de nos achats avec pour objectif
d’améliorer la performance globale de l’entreprise.

PROFIL
Formation et expérience
Diplômé(e) d’une formation supérieure technique complétée par une spécialisation achats, vous maîtrisez l’anglais et
vous justifiez d’une expérience significative de 5 ans minimum dans le secteur de l’industrie, idéalement dans le génie
électrique.

Qualités requises
Curieux(se), organisé(e) et dynamique, vous savez construire et déployer une politique achats.
Votre autonomie et votre relationnel ajoutés à votre capacité à animer, négocier et améliorer la performance du service
achats sont des arguments qui valoriseront votre candidature.
Vous êtes également à l’aise avec l’informatique. Le poste peut être évolutif.

ELEMENTS SOCIAUX
Statut
Ouvrier(e)

Technicien(ne)

Employé(e)

Agent de Maitrise

Cadre

Horaires de travail
35h / semaine

39h / semaine + RTT

Forfait annuel en Jour

Merci d’adresser votre candidature (CV+LM) à SOREEL SAS- 18 rue de la Gâtine - ZAC du Cormier - BP 50426 - 49304 Cholet Cedex - France
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