
 
 

 

Dans le cadre de la diversification de son activité, AISAN INDUSTRY France 

recherche son/sa  

ACHETEUR INDUSTRIEL / ACHETEUSE INDUSTRIELLE 

 

Descriptif du poste : 
Vous avez une expérience avérée dans les achats industriels ? Vous êtes adepte des challenges et souhaitez 

rejoindre une entreprise à taille humaine et en plein développement ? 

Rattaché-e au Responsable Achats, vos missions principales sont d’appliquer la politique Achats et d’assurer la 

relation avec les prestataires.  

Vous évaluez les fournisseurs, développez et faites accroître les partenariats avec les fournisseurs. Vous 

contribuez à l’élaboration des cahiers des charges selon les contraintes et en collaboration avec les autres 

services. 

 Vous menez des missions de prospection sur le marché fournisseurs en plus de votre portefeuille déjà existant. 

 

Rémunération et avantages :  
Salaire fixe sur 13 mois et primes  

Avantages : Prévoyance Santé pris à hauteur  de 70% par l’entreprise, CSE, prime de transport,… 

Plan d’intégration sur le volet technique 

Télétravail partiel possible 

 

Profil recherché : 

- De Niveau BTS/DUT à Master (Master professionnel, diplôme d’ingénieur) dans le secteur technique + 

formations complémentaires (achats, négoce international,…), vous justifiez une première expérience 

similaire en environnement industriel international. 

- Autonome et capable de travailler de manière transverse, vous êtes doté.e d’un excellent relationnel 

avec un fort sens des priorités 

- Maîtrise de l’anglais parlé et écrit 

- Maîtrise du pack office 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

Processus de recrutement 
Le processus de recrutement est engagé en raison du départ, en fin d’année, de la titulaire actuelle du poste. 
Entretiens avec le Responsable Achats et la Responsable Ressources Humaines, voire le Directeur Usine 
Après identification des candidatures retenues, organisation des 1ers entretiens au plus tôt. 
Nous répondrons à toutes les candidatures. 

 

Conseil aux candidats 
Envoyez-nous votre candidature (lettre de motivation incontournable + CV à jour de l'ensemble de vos 

expériences antérieures) à l’adresse suivante recrutement@aisan-ind.fr  
et vous saurez rapidement si cette dernière a retenu notre attention et si elle sera suivie d'un prochain 

entretien ... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oj0CY0V8fNI 

 

mailto:recrutement@aisan-ind.fr
https://www.youtube.com/watch?v=oj0CY0V8fNI

