OFFRE D’EMPLOI
1 DESCRIPTION GENERALE
Date de publication : 20/09/2021
Référence de l'offre : G2159
Secteur d'activité : Production et Industrialisions des produits
Localisation : Benguerir, Maroc
Type de contrat : CDI
Poste : acheteur industriel H/F
Début du contrat : Immédiat
Expérience : Expérimenté (minimum 6 mois)

Dans le cadre de notre développement et le renforcement de nos équipes, iSmart ouvre un
poste acheteur industriel, ouvert sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura l’opportunité de travailler en lien étroit avec l’équipe de
production. Le (la) candidat(e) retenu(e) aura pour missions principales le traitement des
demandes d'achats pour répondre aux besoins d’approvisionnement de la ligne de
production et au besoin de l’équipe de valorisation ainsi que le calcul des coûts de reviens
des produits.

2 DESCRIPTIF DE L’OFFRE
L’acheteur aura pour missions :
•

Rechercher, suggérer et piloter les solutions optimales d'achats ;

•

Négocier avec les fournisseurs, analyser et comparer les offres fournisseurs ;

•

Établissement des demandes de devis et des bons de commande, traitement des
livraisons et des réceptions ;

•

Élaborer les analyses de stock et les quantités minimum pour anticiper les ruptures ;

•

Suivi de la disponibilité des composants critiques dans le marché ainsi que leur
obsolescence ;

•

Dresser un plan d'approvisionnement en fonction des prévisions production ;

•

Mettre à jour la base de données des références et les tarifs dans l'ERP ;

•

Calcul et optimisation du coût de revient des produits ;

•

Rédaction des dossiers de consultation et assurer le suivi ;

•

Effectuez une veille concurrentielle ;

•

Mise en place et suivi des KPI liés à l'activité ;

3 PROFIL RECHERCHE
Issu(e) d’une formation BAC+2/+3 (Ecole commerce, Université ou équivalent), vous
justifiez d’une expérience d’au moins 6 mois en tant qu’acheteur dans un contexte
industriel.
Connaissances et compétences requises :
•

Une première expérience comme acheteur industriel est exigée ;

•

Maîtrise des techniques de négociation et des différents modes de consultation ;

•

Très bonne connaissance des différents métiers d’industrialisation en termes de
contraintes économiques et d’organisation ;

•

Large connaissance des fournisseurs industriel et des écosystèmes ;

•

Bonne connaissance de la chaîne de logistique et approvisionnement ;

•

Bon bagage technique, afin mieux comprendre le besoin des équipes et assurer un
meilleur cout de revient des produits ;

•

Avoir des connaissances de base dans la gestion des entreprises.

•

Avoir des connaissances en comptabilité.

•

Compétences linguistiques en anglais est indispensable.

4 A PROPOS DE ISMART
iSmart est une incubation du Green Energy Park (UM6P et IRESEN) en partenariat avec
l’entreprise EDEEP et l’industriel Halmes. iSmart propose une large gamme de borne de
recharge lente et rapide de fabrication marocaine Pour répondre à tous les besoins.
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse
contact@greenenergypark.ma

