
TITRE DE L'OFFRE : Acheteur(teuse) H/F 

REFERENCE : 08482-15897724 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

LOCALISATION : Metz 57155, FR 

NIVEAU D'ETUDES : Bac +5 

ANNEES D'EXPERIENCE : 3-4 ans 

 

DUREE : Indéterminé 

SECTEUR : Génie Civil/TP 

FONCTION : Secrétaire/Assistant(e) de Direction 

SOCIETE : 

SMAC (environ 3 500 collaborateurs répartis sur plus de 75 établissements), filiale du groupe 

COLAS, est le leader sur les marchés de l'asphalte, de l'étanchéité et de l'enveloppe du 

bâtiment. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Pour les agences Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace et Bourgogne-Franche-Comté, 

réalise tous les achats entrant dans la feuille de route nationale Achats SMAC.  

Prend en charge un ou plusieurs contrats nationaux.  

 

En contact direct avec les Directeurs et Chefs d'Agences concernés.  

Les missions et objectifs sont définis et suivis conjointement avec le Directeur Achats 

National.  

 

En contact avec les chefs d'établissements, exploitants, équipes commerciales, bureaux 

d'études et méthodes de son périmètre.  

Représente l'entreprise auprès des partenaires extérieurs (fournisseurs, sous-traitants, 

clients, etc..)  

Travaille en réseau avec tous les acheteurs pilotés par la Direction Achats.  

Participe activement à ce réseau et contribue au travers de retours d'expériences, 

négociation de contrats, échanges d'informations et sourcing. 

 

Missions spécifiques relatives au poste: 

 

Négociation fournisseurs : 

- Assure une veille technique et un suivi des marchés fournisseurs de tous les métiers de son 

secteur.  

- Recueille les besoins des établissements en matière d'approvisionnement des chantiers.  

- Recherche activement les fournisseurs et sélectionne ceux répondant le mieux aux besoins 

exprimés.  

- Met en place et rédige avec les opérationnels les cahiers des charges soumis aux 



fournisseurs.  

- Participe à la sélection des fournisseurs nationaux.  

- Rencontre les fournisseurs et exprime précisément la demande.  

- Compare rigoureusement les offres émises par les fournisseurs et évalue la pertinence des 

propositions.  

- Négocie les prix, conditions tarifaires, conditions de livraisons, délais, PQFA, …etc.  

 

Mise en place / suivi des Contrats: 

- Participe avec le service juridique à l'élaboration des Contrats Cadres.  

- Informe les établissements des nouveaux contrats signés (produits, prix, cond itions,…etc.)  

- Est garant de la bonne mise en application des contrats par les établissements  

- Audite et évalue régulièrement tous les fournisseurs référencés.  

- Vérifie en interne que les consignes d'achat sont bien respectées.  

- Evalue la satisfaction des utilisateurs.  

- Participe au règlement d'éventuels litiges avec le fournisseur  

- Renseigne le SI Achats, assure le reporting, et accompagne les opérationnels dans 

l'utilisation des outils SI Achats. 

 

PROFIL : 

Idéalement issu(e) d'une formation supérieure (Master 2, Ecole d'Ingénieur, ESC), complétée 

par une spécialisation en Achat, vous justifiez d'au moins 3 années d'expériences sur une 

fonction similaire.  

Autonomie, rigueur et sens de l'organisation, très bon relationnel, curiosité des personnes et 

des produits, sens de la négociation, pugnacité, écoute, sens stratégique, sens de l'intérêt 

commun, et très bonne capacité d'adaptation, sont des qualités indispensables pour le 

poste.  

Maîtrise outils informatiques (SI achats, Office-Excel, progiciels comptables)  

 

 

Alternative : expérience des travaux et volonté d'un nouveau challenge 

Pour postuler : http://apply.multiposting.fr/jobs/3196/15897724 

http://apply.multiposting.fr/jobs/3196/15897724

