
 
 

 

Responsable achats groupe H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI familiale française en plein développement réalisant un CA de 133M€, 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 500 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 un Responsable achats groupe en 

contrat à durée indéterminée basé à Ferrières-en-Brie (77).  

 

Mission : 

Votre rôle consiste à bâtir la stratégie achats du groupe en accord avec la Direction Générale et les 

outils associés afin de répondre aux besoins du groupe.  

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

• Recueillir et analyser les besoins des différentes directions métier du groupe ; 

• Négocier directement auprès des fournisseurs et prestataires clés, notamment dans la mise 

en place d’accords-cadres ; 

• Définir une stratégie achats pour l'entreprise déclinant l'ensemble des moyens (ressources 

humaines, financières, matérielles...) et des objectifs à atteindre ; 

• Encadrer et animer les acheteurs, notamment à travers un suivi des dossiers de 

négociation/appels d’offres en cours et à venir ; 

• Assurer la formation et le développement des compétences de l’équipe en fonction des 

objectifs individuels et collectifs ; 

• Mettre en place des procédures, des méthodologies et des outils permettant d'améliorer la 

performance générale du département achats : systèmes d'information, projets e-

procurement, grilles d'évaluation des fournisseurs, normes de qualité, choix 

d'externalisation... ; 



 
 

• Assurer la communication et le lien avec l'ensemble des directions métier de l'entreprise afin 

de favoriser l'intégration des projets achats au sein du groupe ; 

• Veiller à l'optimisation du sourcing achats par un audit permanent du panel fournisseurs ; 

• Assurer que la capacité du panel fournisseurs est aligner avec le plan croissance des 

opérations ; 

• Collaborer avec l'équipe qualité dans l'amélioration continue des produits livrés par les 

fournisseurs ; 

• Collaborer avec l'équipe planning dans le suivi du PIC ; 

• Mettre en place des indicateurs de suivi de la performance, aussi bien quantitatifs que 

qualitatifs ; 

• Suivre la bonne intégration des prestataires et fournisseurs en amont et en aval des 

processus de production du groupe ; 

• Veiller à la bonne réalisation de conditions contractuelles négociées et arbitrer les litiges 

éventuels ; 

• Suivre en permanence les coûts et le budget achats ; 

• Assurer un reporting auprès de la Direction Générale et des Directions métiers du groupe ; 

• Assurer une veille économique sur les évolutions du marché et les projets engagés par les 

entreprises concurrentes en matière de stratégie achats ; 

 

Profil recherché : 

• Vous êtes titulaire d’une formation supérieure avec une spécialisation achats, logistique ou 
techniques de commercialisation et disposez d’une première expérience significative en 
qualité d’acheteur confirmé ou de responsable achats dans l’industrie (à minima  8 ans) ; 

• Le milieu industriel vous est familier (produits sur plan de petites et moyennes séries), et 
vous avez déjà évolué au sein d’une industrie automobile, aéronautique ou encore BTP ; 

• Vous disposez d’une expérience réussie en management d’équipe et animation de réseau 
d’acheteurs ; 

• Doté d’un excellent relationnel, vous faites preuve d’intelligence situationnelle et savez 
travailler de manière agile en gérant les priorités ; 

• Rompu aux environnements exigeants, vous avez le goût du challenge et êtes force de 
proposition ; 

• Dynamique, rigoureux et engagé, vous avez un sens aigu des négociations et faites preuve de 
conviction afin de susciter l’adhésion ; 

• Vous maîtrisez les techniques de l’audit et avez un esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Pugnace et investi, vous identifiez les problématiques en faisant preuve de proactivité ; 

• Idéalement, vous avez déjà participé au déploiement d'un ERP ou à la consolidation de 
l'exploitation d’un MRP ; 

• Vous maîtrisez le sourcing de pièces techniques définies sur plan. 

 
La maitrise de l’anglais est impérative (orale et écrite) 

Des déplacements ponctuels sont à prévoir.  

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. 


