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INGÉNIEUR APPROVISIONNEMENT (F/H)
Randstad Search, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la
recherche et l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent
dans les principales métropoles françaises.Les consultants du Pôle Ingénierie &
Industries mettent à votre service leur expertise métier pour vous accompagner au
mieux dans votre évolution professionnelle.ClientNous recherchons pour le compte de
notre client basé au Luxembourg, un Ingénieur en Approvisionnement bilingue
Anglais.PosteAu sein du département achat, vous travaillerez dans une équipe de projet
multidisciplinaire (y compris les ingénieurs de conception / responsable, ingénieur /
gestionnaires d'appel d'offres, responsable des marchés, experts techniques,
responsables de la fabrication,…) sur différents projets dans le monde entier.Vos
principales missions ;- Préparer des dossiers complets de demande d'offre auprès des
fournisseurs,- Suivre les offres des fournisseurs (prix, aspects contractuels et techniques,
planification, Aspects QA / HSE,…),- Organiser des réunions de clarification / négociation
avec les fournisseurs,- Négocier / Gérer des contrats avec les fournisseurs avec l'équipe
de projet, - Définir et gérer des opportunités et des risques liés au projet,- Partager des
informations sur le marché, la connaissance des fournisseurs, les évolutions
technologiques et opportunités d'innovation,- Suivre les fournisseurs sous contrat, y
compris les opportunités / risques, performances des fournisseurs sur la capacité, la
qualité, le coût total, la sécurité d'approvisionnement et la planification,- Développer le
réseau avec les fournisseurs, - Appliquer les politiques et les normes de l'entreprise,Contribuer à l'amélioration des processus d'approvisionnement, des résultats et de
l'efficacité.ProfilVous êtes titulaire d'un Master en ingénierie et bilingue
anglais.Expérience dans l'acier indispensable.Poste basé au Luxembourg avec
occasionnellement des déplacements à l'étranger.Vos principales qualités ;- Curieux,
analytique, minutieux et axé sur les résultats- Dans la capacité de hiérarchiser vos
activités et de respecter les délais- Esprit d'équipe (développer des relations de travail
avec divers intervenants internes et externes)- Négociateur compétent et excellent
communicateur, capable d'influencer les partenaires commerciaux et fournisseursOrienté clientVous maitrisez parfaitement Excel.Pour postuler cliquer ici.
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