
 

 

 

 

 

Nous recherchons un-e 

Acheteur H/F 
CDI 

 

L’entreprise :  

EJ, leader mondial en conception, production et distribution de solutions d'accès pour réseaux d'eau, d'égouts, de 
drainage, de télécommunications et de services. Forts de notre expertise technique et de notre savoir-faire, nous 
fournissons des produits dans le cadre de projets d'infrastructure dans plus de 150 pays dans le monde. Nous 
sommes une entreprise familiale, étendue sur 5 continents et promouvant l'innovation, la qualité et l'engagement 
au service client.  

Nous nous engageons à créer un environnement favorisant la diversité et à être un employeur offrant à tous les 
mêmes opportunités. 

Nos collaborateurs sont notre force. Fidèles, qualifiés et experts dans leur domaine, ils proviennent d’horizons 
divers mais sont unis par leurs compétences, leur professionnalisme et leur esprit d’équipe. 

Nous sommes attentifs à l’évolution des compétences de nos collaborateurs, leur fidélisation est une priorité. Nous 
favorisons la mobilité interne, nous mesurons la performance des collaborateurs via un système d’évaluation 
annuel et soutenons les développements de compétences par la mise en place de formations via différents 
dispositifs (plan de formation, CPF, CIF, VAE). 

https://www.ejco.com/ 

Le poste : 
 
Au sein de notre Fonderie de Picardie (700 salariés) vous serez rattaché au Responsable Achat et aurez pour 
mission principale d’acheter des biens (matières premières, consommables, produits semi-finis, produits finis, 
équipements) et services y compris sous-traitance dont l’entreprise a besoin pour assurer sa production.   
 
Vous aurez en charge : 
 
L’analyse du marché et des besoins de l’entreprise : 

• Participer à la définition et au déploiement de la stratégie achat 

• Participer à la rédaction des cahiers des charges avec les Directions d’EJ, notamment en production 
industrielle 

• Effectuer une veille technologique et économique sur le marché 
 
Les fournisseurs et les produits : 

• Sourcer les fournisseurs susceptibles de répondre aux besoins achats 

• Auditer et évaluer leur capacité à fournir les produits et services  

• Gérer le panel fournisseurs du portefeuille confié 

• Participer au reporting interne sur les indicateurs achats  

• Suivre le budget achats pour le portefeuille de produits gérés, rédiger des rapports d’activités 

• Assurer l’interface avec les services internes utilisateurs et évaluer leur satisfaction par rapport aux 
services et produits achetés  
 

La négociation commerciale : 

• Assurer la négociation depuis le lancement d’appel d’offre jusqu’à la rédaction des contrats ainsi que le 
règlement des litiges de facturation éventuels  

 
Le profil recherché :  
 
BAC + 5 avec une spécialisation sur la fonction d’acheteur industriel avec 2 ans d’expérience  
Ou Bac +3 avec une expérience significative dans les achats industriels 
 

https://www.ejco.com/


La maîtrise de l’anglais est impérative pour ce poste 
 
Nous recherchons une personne ayant de bonnes capacités d’analyse et d’adaptabilité compte tenu de la diversité 
de nos fournisseurs et de notre contexte très dynamique. 
Ce poste nécessite de la rigueur, de la force de proposition et une capacité de persuasion importante. 
 
Statut : Cadre – Forfait Jour 
 
Lieu de travail : Saint Crépin Ibouvillers (60) 
 
Rémunération :  Selon profil 
 
 
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions salariales) à : 
recrutement.picardie@ejco.com  
 
 

mailto:recrutement.picardie@ejco.com

