APCO Technologies est une société spécialisée dans la conception et la
réalisation d’équipements mécaniques et électromécaniques de haute qualité.
APCO Technologies fournit des solutions innovantes et compétitives répondant
aux besoins spécifiques de ses clients.
Dans notre société, chaque projet est un nouveau défi.
Afin de répondre à notre croissance et pour compléter nos équipes à Aigle,
nous recherchons (H/F) :

ACHETEUR SOUS-TRAITANCE
Domaines d’activité :
Spatial, Énergie et Industrie.
Mission :
Subordonné au responsable des Achats.
• Vous êtes en charge des achats des pièces nécessaires à la fabrication des
machines. Pièces principalement mécaniques et mécanosoudées.
• Vous traduisez des plans et documents techniques en besoins d’achats.
• Vous proposez des solutions d’approvisionnements adaptées grâce à une
expertise technique et un esprit critique.
• Vous êtes responsable d’appliquer l’ensemble du processus d’achat sur ces
besoins, analyser des propositions d’achats dans le système ERP, émettre des
demandes d’offres, négocier avec les fournisseurs et rédiger l’ensemble des
commandes des projets suivis.
• Vous suivez et maîtrisez l’avancement des fabrications tant sur l’aspect
Qualité, Délais, et des Coûts.
• Vous suivez la qualité des fournisseurs et traitez des Non-conformités
fournisseurs.
Profil :
• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ES ou HES et/ou d’une solide
expérience dans la mécanique générale et/ou de précision.
• Vous êtes familier avec la production prototype et de petites séries à forte
valeur ajoutée. La bonne connaissance du tissu industriel Européen est un
plus.
• Vous faites preuve d’une aisance relationnelle reconnue, d’une aptitude de
négociateur et d’une capacité à se positionner face aux interlocuteurs. Vous
avez déjà une expérience dans les achats.
• Vous êtes curieux et dynamique, intéressé par les nouvelles technologies et un
environnement multiculturel.
• Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais (parlé et écrit), l’allemand est un
plus.
Date d'entrée de suite ou à convenir.
Nous attendons votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation,
certificats de travail et diplômes) par voie électronique uniquement, à l’adresse email suivante :
emplois@apco-technologies.eu
Lieu d’activité :
APCO Technologies SA
Chemin de Champex 10
1860 Aigle
Suisse
https://www.apco-technologies.eu/open-vacancies/

