OFFRE D’EMPLOI - ACHETEUR ELECTRONIQUE
La société OROS conçoit et fabrique, depuis plus de 35 ans, des systèmes (instruments et logiciels) de
mesure de bruit et vibrations qui répondent aux exigences des acteurs des industries automobile,
aéronautique, marine, énergie et automatismes. Entreprise française d'envergure internationale (80% du
CA à l'export, 2 filiales, 6 bureaux, 8 centres de maintenance, distributeurs dans plus de 35 pays), OROS est
une société dynamique où l'innovation est au cœur de la stratégie lui permettant de proposer une gamme
de produits high-tech.
Dans le cadre d’un remplacement, OROS recherche un(e) : ACHETEUR ELECTRONIQUE
Proche des équipes de Conception, Industrialisation, Fabrication, vous assurez la disponibilité des
composants et des sous-ensembles électroniques nécessaires à la fabrication des produits OROS. Vous
êtes en charge des relations avec les fournisseurs et les sous-traitants dans le respect des contraintes de
qualité, coût et délai. Vos missions principales seront les suivantes :
Sourcing des composants électroniques
Accompagner l’équipe conception dans le choix des fournisseurs, des sous-traitants et des composants
Négociation des achats (termes et conditions), émission et suivi des commandes
Analyse du marché : veille technologique, gestion prévisionnelle des en-cours et des obsolescences et
vigilance sur le risque de pénurie
Gestion des Stocks et des approvisionnements
Gestion et optimisation du niveau de stock (prix, quantité, délai de mise à disposition)
Suivi et réalisation des inventaires des matière-premières (en interne et en sous-traitance)
Réception des composants, contrôle d’entrée et traitement des non-conformités
Suivi des dépenses
Optimisation des coûts, reporting et suivi budgétaire
Adaptation et optimisation des achats face à la conjoncture
Gestion des achats généraux et hors-production

De formation BAC+3 minimum spécialité Achats, vous justifiez de 5 années d’expérience minimum sur un
poste équivalent en milieu industriel. Vous avez un bon niveau d’anglais, vous maitrisez les outils
informatiques de gestion et d’analyse des données.
Vous êtes autonome, rigoureux, vous aimez négocier et vous disposez d’excellentes capacités à analyser
une situation, à synthétiser, à communiquer et à convaincre. Vous appréciez ainsi combiner l’analyse et
l’opérationnelle. Enfin, vous avez des affinités avec les environnements techniques et vous souhaitez vous
investir et évoluer dans une entreprise de type PME tournée vers l’internationale.

Basé à Meylan (38). CDI temps plein à pourvoir fin novembre 2021.
Envoyer LM et CV à l'attention Laetitia PISICCHIO, par mail : recrutement@oros.com
Référence : ACHATS/INDUS/OROS/MEY

