Annonce d’emploi
Désignation poste :

Responsable des Achats

Statut :

Cadre

Rattachement
hiérarchique :

Directeur Général

Liens
fonctionnels :

Directeur des Opérations
Directeur Financier

Localisation :

Kléber

Contrat :

Temps plein CDI

ANNONCE A PUBLIER
Silvera, référence du mobilier design haut de gamme, est l'expert dans l'aménagement d'espace privé, public et
retail. Silvera, leader sur le marché, connait une forte croissance.

MISSION
Dans le cadre de son développement, Silvera recherche un(e) Responsable des Achats.
Rattaché à la Direction Générale, votre principale mission est de gérer et encadrer le service Achats.
A ce titre, vous êtes amené(e) à développer les pratiques, tout en participant à la définition de la stratégie Achats.
Vous assurez la responsabilité fonctionnelle et managériale de deux acheteurs couvrants les Achats Directs et
Indirects. Vous supervisez les opérations en continu et êtes force de proposition pour identifier les opportunités de
réduction des dépenses par catégorie et atteindre les objectifs de gains potentiels.
Votre principale activité consiste à assurer les opérations Achats au quotidien et à mettre en place les processus
standards. Vous travaillez en étroite collaboration avec le Contrôleur de Gestion afin de fournir dans les délais les
rapports de gains et les indicateurs relatifs aux Achats. Vous optimisez votre budget Achats par une analyse de
l'évolution des coûts et une mise en concurrence des fournisseurs.
Vous préparez, négociez les contrats, émettez les appels d'offres, rédigez et définissez les cahiers des charges en
collaboration avec les autres départements opérationnels : Finance, Ressources Humaines, Administration des
Ventes, Commercial. Vous suivez l'exécution des contrats, contrôlez le déclenchement des paiements et intervenez
pour régler les litiges.
Enfin, vous améliorez la performance Achats à travers l’amélioration de la conformité des transactions, des
contrats et de la satisfaction client. Vous intégrez les fournisseurs dans une démarche de partenariat et de
collaboration et étudiez avec eux les solutions adaptées.

PROFIL
Issu(e) d’une formation avec une spécialisation Achats, vous justifiez d’une expérience significative et avez occupé
un poste de Responsable des Achats (au moins 3 ans). Doté(e) de réelles qualités relationnelles et managériales,
votre sens de l'organisation, de l'anticipation et de la rigueur, vous permettent de maîtriser les techniques et
négociations d’Achats et d’encadrer une équipe avec succès.
Le sourcing stratégique, l’analyse de la valeur et des coûts n’ont aucun secret pour vous. Vous avez une appétence
particulière pour le mobilier de bureau et habitat haut de gamme.
Votre anglais parlé et écrit est courant, la maitrise de l’italien est un atout indéniable.

