
 

   

 

Notre Groupe est aujourd’hui un des leaders européens spécialisé dans la conception, la 

fabrication et l’installation de systèmes d’information et de communication électroniques à 

destination du grand public, notamment dans le secteur du transport public.  

Avec plus de 250 collaborateurs et 45 millions d’euros de chiffre d’affaires (effectif et CA doublés 

en quelques années), nous sommes le partenaire de plus de 1000 collectivités locales et 

entreprises privées réparties en France et dans le monde.  

Nous poursuivons notre fort développement et souhaitons renforcer nos équipes.  

Nous recrutons dans le cadre d’un CDI, un / une : 

Acheteur – Approvisionneur H/F 

L’Acheteur - Approvisionneur a pour responsabilité les achats et les approvisionnements destinés 

à la conception des produits d’information voyageurs LUMIPLAN.  

Missions principales : 

Pour la partie Achats : 

- Vous négociez les prix et les conditions d’achat avec les fournisseurs en accord avec nos 
procédures, 

- Vous prospectez le marché fournisseurs, 

- Vous selectionnez et choississez les fournisseurs (après que ceux-ci aient été audités au 
préalable par les équipes techniques), 

- Vous élaborez le programme d’achat. 

Pour la partie Approvisionnements : 

En s’appuyant sur le calcul des besoins généré par l’ERP : 

-Vous élaborez le plan d'approvisionnement,  

-Vous envisagez avec le responsable Supply Chain des solutions de sous-traitances de manière 
à passer la charge de l’atelier (production interne)  

-Vous gérez des approvisionnements en juste à temps pour limiter le stock, 

-Vous surveillez les délais de livraison et relancez les fournisseurs, 

-Vous gérez les plans d’approvisionnement en fonction des évolutions techniques des produits, 

-Vous traitez les surstocks et les risques de rupture. 

 
Durant sa mission, l’Acheteur - Approvisionneur aura à travailler avec le reste de l’équipe Supply 

Chain (Méthode Indus / Production), les équipes Achats des autres entités du groupe ; le service 

Support & Services ; le Bureau d’Etudes ; le Service Comptabilité et Contrôle de Gestion. 

 



 

   

Vous êtes issu(e) d’une Formation Bac+2 minimum, type BTS/DUT en Achats ou Logistique ou 

diplômé d’un Diplôme d’Ecole Supérieur de Commerce, spécialisation en Logistique, vous avez 

une expérience de 5 à 10 ans dans une fonction similaire dont une partie significative en 

environnement PME/ETI. 

La maîtrise d’un outil ERP est impérative (D365 serait un plus), bonne maîtrise des outils 
informatiques de base (Word, Excel..). 

 

Vous êtes doté(e) d’une forte capacité de négociation et de décision, vous êtes organisé(e), 

rigoureux(se), ayant un bon sens du relationnel et de la communication, vous savez gérer les 

priorités. Vous êtes doté(e) de capacités d’adaptation vous permettant d’intégrer une PME 

dynamique. 

Vous faites preuve d’esprit de synthèse et d’analyse, de ténacité et d’autonomie. 

Les connaissances techniques dans des domaines industriels : cartes et composants 

électroniques, mécaniques (tôleries fines), et câbles dans un environnement PME et sur des 

moyennes séries, seront appréciées. 

Un bon niveau d’anglais correct est également requis pour ce poste. 

Le poste est basé à Domène (38) à proximité de Grenoble. 

Salaire selon profil et compétences, tickets restaurant, mutuelle.  

 


