
Acheteur (H/F) 

Ville : Feyzin 

Contrat : Mission temporaire pouvant déboucher sur un CDI  

Début : ASAP 

 

La société Plymouth Française est une PME du secteur industriel exerçant dans le domaine de la 

transformation du plastique et du caoutchouc à destination des secteurs tel que celui  du textile, de 

l’hygiène & médical, du BTP. 

Les missions : 

Rattaché(e) au Directeur Achat, R&D et QHSE :  

Vous analysez les besoins sur le périmètre industriel et vous définissez les critères qualité, coûts, 

délai, sécurité et conditions d’approvisionnement, en lien avec les opérationnels métiers  

Vous optimisez les approvisionnements 

Vous analysez et traitez les demandes d’achat émises par les différents services. 

 Vous établissez le cahier des charges fournisseurs 

Vous assurez le sourcing et la sélection des fournisseurs puis, la négociation du prix, des conditions et 

des obligations, jusqu’à la formalisation d’un contrat en adéquation avec les objectifs définis. 

Vous négociez les achats aux conditions optimales de prix, délais de livraison, délai de paiement  et 

qualité. 

Vous assurez la gestion et suivi de la réalisation de vos commandes d’achat, de leur émission jusqu’à 

leur facturation. 

Vous suivez les contrats et les prestations rendues (indicateurs Supply et Qualité).  

Contrôle de la qualité des matières premières et autres articles et certification des fournisseurs. 

Vous entretenez les relations avec votre panel de fournisseurs et vous gérez les litiges en vous 

appuyant sur les autres services. 

Recherche, sélection et qualification des nouveaux fournisseurs  

Vous mettez en place des mesures de veille économique pour garantir la pérennité des fournisseurs. 

Vous vérifiez que les fournisseurs répondent à différentes exigences (ISO 9001, Reach, …). 

Vous participez à la recherche permanente d’amélioration des coûts et à l’analyse de la valeur. 

Vous gérez et mettez à jour le fichier fournisseur. 

Vous gérez le budget achat et des tableaux de bord de votre activité. 

 



Les compétences à maîtriser : 

Niveau d’anglais courant et idéalement vous maitriser une autre langue en plus 

Vous maîtrisez les techniques de négociation et des différents modes de consultation de prestataires  

Vous maîtrisez les principales contraintes et procédures d’import/export : douanes, transports, 

assurance, devises… 

Vous posséder un bon bagage juridique, afin d’articuler au mieux les négociations contractuelles 

Vous avez des notions de logistique  

Vous connaissez les modes de fonctionnement d’une unité de production. 

Vous possédez une bonne maîtrise des outils informatiques  

Les savoirs-êtres 

 

 

 

 

 

 

 

Profil 

Bac +3 à Bac +5  

Type :  

Licence pro Commerce avec une spécialisation achat 

Ecole de Commerce avec un master achat 

 

Débutant accepté sous condition d’avoir de l’expérience en stage ou en alternance dans le domaine 

des achats  

 

 

Ténacité et résistance au stress    Curiosité d’esprit  

Qualités relationnelles      Goût pour la technique  

Aisance à l’orale mais aussi à l’écrit    Rigueur 

Mobilité      Fiabilité 

Sens des priorités     Qualité organisationnelle  


