
 

 
 

 

DISCLAIMER 
This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  

commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  
company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

IMS est une SAS au capital de 8.000€, n° de Siret 439 739 947 18, RCS Pontoise B 439 739 947  

 
 
 
 
 
 
Notre client est un groupe privé à taille humaine et en croissance régulière, réalisant actuellement un CA de 45 M€ 
avec un effectif de 240 collaborateurs. Le groupe est actif dans la conception, la fabrication et la commercialisation 
de pièces mécaniques et dans la fonderie métallique avec plusieurs sites de production en France et en 
Allemagne. 
 
Pour deux sites du groupe, une entreprise française de fabrication de chaînes de manutention sur mesure (50 
personnes), une entreprise allemande de fonderie aluminium (50 personnes), notre client recherche un/e 
 

Acheteur / Acheteuse et Approvisionnements (f/h/n) 

Base/é St. Chamond (42), français-allemand 
 
Rattaché au Responsable Achat Groupe, vous aurez pour principale mission les approvisionnements pour les deux 
sites mentionnés : 
 

• Analyser des demandes d’achats selon les exigences finales des clients (certificat, contrôle, essais). 

• Consultation et commande (matière première ; composants ; besoin en production : outils, huile, gaz ; 
infrastructure : bâtiment, eaux usées, ménage, chaudières, etc.), 

• Suivi des commandes fournisseurs, informer en interne des problèmes de livraisons, garantir le respect des 
délais de livraisons,  

• Veiller à la traçabilité des approvisionnements, contrôler les factures, participer aux audits, réaliser la 
surveillance des stocks, participation de l’inventaire, réalisé la cotation annuelle des fournisseurs, vérifier la 
pertinence des demandes d’achat intra et extra groupe. 

• Tendre toujours vers une diminution du stock matière, proposer des alternatives avantageuses pour le groupe 
(prix, disponibilité, utilisation du stock, nouvelles technologies), proposer de nouveaux fournisseurs. 

• Gestion des achats sous GPAO, 
 
Votre profil :  

 

• Pour ce poste à responsabilité et évolutif nous cherchons une personne polyvalente, charismatique, motivée, 
dynamique, ouverte et engagée, 

• Vous avez impérativement une expérience en administration des achats ou même des ventes, avec 
idéalement une expérience en approvisionnements et/ou achats, 

• Vous avez un bon relationnel, vous êtes orienté(e) client et équipe, structuré(e) avec un esprit analytique et 
entrepreneur et vous êtes loyal(e), 

• Autonomie ainsi qu’un sens de la responsabilité et de l’organisation personnelle font partie de vos atouts, 

• La très bonne maîtrise de l’allemand est un impératif, l’anglais serait un plus mais pas obligatoire. 
 
Ce poste est basé à St. Chamond (42). 
 
Merci d’adresser votre candidature sous la référence FD JPC Achat, de préférence par email à  
 

IMS International Management Services SAS 
Monsieur Jan-Philip Caulier 

Paris  Freiburg 
18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769 


