Filiale historique du Groupe IMI, CHEVAL FRERES (150p.), créée en 1848, certifiée ISO
9001 et RJC, est un acteur industriel familial indépendant de renom dans le secteur des
microtechniques, micro-assemblages et composants de haute précision destinés
principalement aux métiers du luxe et de la haute horlogerie, pour des marques
prestigieuses. Associant de nombreux savoir-faire traditionnels et technologies de
dernière génération en traitements complexes des métaux et matériaux de pointe, nous
offrons à nos clients un partenariat privilégié répondant à leurs créations et à leur grande
exigence de finition esthétique.

Nous recherchons un Acheteur (H/F)
Sous la responsabilité du Responsable Supply Chain, votre mission principale sera de piloter la
performance du service achat. Vous mettrez en œuvre la politique achats de la société en termes d'études
et de négociation afin d'optimiser les achats dans le cadre des axes stratégiques industriels.
Vos activités :









Piloter le budget achats défini avec la Direction
Gérer et optimiser le panel fournisseurs existant
Assurer la négociation des prix d’achat pour l’ensemble des familles de produits
Participer à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de nos prestataires
Suivre les taux de service et autres indicateurs de performance
Piloter le processus Achats dans le cadre de la certification ISO 9001
Veiller dans toutes les activités à la conformité des processus garantissant les délais et les prix
Veiller à maintenir une relation privilégiée dans la communication quotidienne avec les prestataires

Profil recherché :
Issu.e d’une formation achats / approvisionnements, vous connaissez les techniques d’achats et de
négociation. Vous possédez une 1ère expérience dans un poste similaire en industrie (stages ou alternance).
A l’aise avec les outils informatiques vous êtes capable d’intégrer des informations multiples et de les
synthétiser. Rigoureux.se, vous savez vous adapter avec réactivité et gérer les priorités.
Vous possédez des notions d’anglais. Des déplacements ponctuels sont à prévoir.
Votre aisance relationnelle et vos qualités rédactionnelles favorisent naturellement le travail et l’esprit
d’équipe.
Nous vous offrons un environnement de travail moderne au cœur de l’agglomération bisontine, à quelques
minutes de complexes sportifs et culturels. Vous bénéficierez d’une formation technique à nos produits et
process à votre arrivée.
Rémunération selon profil à laquelle s’ajoutent participation, accord d’intéressement et carte titre restaurant
CDI à temps plein, organisation JRTT, poste basé à Ecole-Valentin (Doubs)
Envoyez-nous votre candidature (lettre de motivation + CV) à : contact.rh@cheval-freres.fr

