
 

 

 

 
Approvisionneur / Assistant Achat 

 
ENTREPRISE 
Partenaire des grands projets industriels avec plus de 8 000 machines installées en Europe, nous faisons 
partie des leaders dans notre domaine d’activité en apportant une solution personnalisée de Haute 
Qualité à la fois technique, économique et humaine aux problématiques de développement de l’industrie. 
Soucieux de répondre aux besoins de nos clients et attentif à l’évolution du marché, nous proposons 
aujourd’hui une gamme complète composée de Machines-Outils à Commande Numérique et de 
machines pour la Fabrication Additive (Imprimantes 3D).  
 
 
MISSIONS 
Rattaché(e) au Responsable Achats et en collaboration avec l’équipe Achats, vous aurez pour missions 
les activités suivantes : 

 Aider à la rédaction des cahiers des charges en liaison avec les équipes d'acheteurs. 
 Réaliser ponctuellement des études de marché sur certaines familles de produits. 
 Mettre en place et actualiser des bases de données fournisseurs ou produits. 
 Suivre au quotidien certains fournisseurs afin de leur apporter un soutien opérationnel 

permanent et d'identifier rapidement les nécessités d'action ou de réaction de la part de 
l'entreprise : incidents qualité, incidents approvisionnements... 

 Mettre à jour en permanence la base de données fournisseurs en intégrant les nouvelles données 
du marché. 

 Participer aux négociations avec les acheteurs lorsque la présence numérique (rapport de force) 
est souhaitée, ou pour apporter un appui technique sur un sujet précis (étude de marché réalisée 
au préalable). 

 Suivre et calculer pour les acheteurs les volumes d'achats nécessaires, selon les évolutions des 
niveaux de stocks. 

 Gérer les bons de commande, contrôle facture. 
 Assistance administrative le cas échéant au service expédition : Réception / BL / ARC / Gestion 

des transports (pièces et accessoirisation machines) 
 Assurer la production des tableaux de bord des acheteurs et/ou du département achats. 
 Suivre les plannings achats d'un point de vue administratif. 
 Veiller, pour les équipes d'acheteurs, au bon déroulement des process logistiques et à l'évolution 

des flux/stocks marchandises. 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
Des compétences techniques. L'assistant achats dispose de très bonnes connaissances des 
méthodologies achats et de l'ensemble des étapes d'un process achats. Il connaît également le 
fonctionnement de l'entreprise, particulièrement les règles et usages de communication avec les 
directions métier.  
La maîtrise de l'anglais est indispensable. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiable et rigoureux, l'assistant achats gagne la confiance des acheteurs et acquiert progressivement des 
responsabilités. Disponible et pourvu de bonnes qualités relationnelles, il entretient de nombreux 
contacts aussi bien en interne qu'en externe. Son goût pour les chiffres et l'administratif lui permet de 
mener à bien ses tâches de suivi d'activité et de reporting. Enfin, il est enfin curieux d'apprendre et de 
progresser et envisage sa fonction comme un métier tremplin vers une responsabilité plus globale 
d'acheteur. 

 
 
MODALITÉS 
Type de contrat : CDI à pourvoir immédiatement 
Lieu : Halbronn, Lognes (77) 
Rémunération : Selon Profil  

 
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Monsieur DAHAN à l’adresse suivante : 
recrutements@halbronn.com 


