
 
 

 

 

Acheteurs industriels  H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI française en plein développement réalisant un CA de 117M€, et leader 

européen sur le marché de la nacelle élévatrice qui ne cesse d’augmenter ses parts de marché dans 

le monde. Cette croissance est principalement portée par son développement international. Le 

groupe se compose de plusieurs sociétés qui conjuguent l’industrie et le service sur des secteurs 

BtoB. 

Notre Société en plein essor, dispose du savoir-faire est reconnu par des partenaires et clients 

prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes, Orange, Vinci … 

Nos 450 collaborateurs contribuent à notre succès basé sur notre capacité à concevoir et effectuer 

des transformations pointues pour des exigences techniques élevées, en renforçant notamment la 

culture d’excellence industrielle.  

Dans le cadre de notre développement continu, nous recherchons deux acheteurs industriels en 

contrat à durée indéterminée, basés à Ferrières-en-Brie avec des déplacements à prévoir.  

Mission : 

Au sein du Département achats et approvisionnements, et rattaché au Directeur des achats groupe, 

vos missions sont les suivantes : 

- Développer un panel pour l’industrie (analyses, classifications, consolidations) couvrant 

les commodités métalliques, chimiques et électriques ; 

- Sélectionner les fournisseurs dans le respect des règles Service Price Technology ; 

- Piloter les coûts de revient des produits finaux en corrélation avec le service 

comptabilité ; 

- Travailler en collaboration avec le bureau d’études afin d’optimiser les coûts, et 

améliorer la qualité des produits ; 

- Prendre en charge les différentes négociations de contrats pour le Département 

production avec une visibilité annuelle ; 

- Effectuer une veille concurrentielle en corrélation avec le Département Marketing  afin 

d’assister le bureau d’études dans ses recherches d’innovation ; 

- Assister les approvisionneurs pour les urgences logistiques ; 

- Participer au développement de la stratégie de la supply chain avec le Directeur des 

achats.  

 



 
 
 

Profils recherchés : 

- Vous êtes titulaire d’une formation Bac +4/5 en achats industriels et disposez d’une première 

expérience réussie dans ce domaine (à minima une année d’alternance), ou bien vous 

disposez d’une dizaine d’années d’expérience dans une fonction similaire sur des 

commodités d’achats similaires ; 

- Vous disposez d’une première expérience sur des sites industriels de production (UAP ) en 

PME/ETI, ou avez une appétence pour ce type d’environnement ; 

- Rompu aux environnements exigeants et dynamiques, vous avez la capacité de travailler sur 

plusieurs sujets en simultané et savez prioriser vos tâches ; 

- Doté d’un esprit critique et analytique, vous êtes également un excellent communicant et 

aimez travailler en équipe ; 

- Votre niveau d’anglais est opérationnel tant à l’écrit qu’à l’oral (capacité de négociation) ; 

- La maîtrise du Pack office est impérative. 

 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que vous avez 

le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez !  

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 

 


