
 
 

 

 

 

 

Fort de ses 360 collaborateurs et d’un CA annuel de l’ordre de 150M€, le Groupe Hammel recherche 

pour l’une de ses business Unit Robinetterie Hammel,  

Un acheteur H/F 

Robinetterie Hammel est un spécialiste concepteur développeur dans l’univers de la 

plomberie technique et du chauffage pour les professionnels. 

POSTE ET MISSIONS : 

Sous l’autorité du directeur marketing de l’offre, vous prenez en charge la recherche, la sélection et la 

négociation des produits. Vous intervenez sur les missions suivantes : 

 Assurer une veille sur les évolutions du marché et une veille concurrentielle en termes de stratégie achats. 

 Gérer un référencement de fournisseurs et de produits. 

 Assurer les négociations /appels d'offre et le suivi des contrats auprès des prestataires et fournisseurs de 
l'entreprise. 

 Participer et coordonner le traitement des litiges relatifs aux commandes, aux livraisons et aux factures 
fournisseurs. 

 Travailler en mode projet avec les services spécifiques de l’entreprise (recherche et développement, 
marketing, etc.) pour optimiser la gestion des projets achats de l’entreprise. 

 Proposer la mise en place de procédures et d'outils visant à optimiser la performance du service  des achats 
: systèmes d'information, grilles d'évaluation des fournisseurs, normes de qualité, choix d'externalisation... 

 

PROFIL : 

De formation supérieure Achats (type MAI ou ESC ou équivalent), vous avez une expérience de 

trois à cinq ans dans un univers technique, idéalement dans robinetterie industrielle. 

Innovant(e), doté(e) d'un bon relationnel et d'un goût prononcé pour la négociation, la maîtrise de 

l’anglais professionnel des affaires est indispensable.  

Les outils informatiques (Pack Office, Excel et idéalement SAP) doivent aussi être maîtrisés. 

Un parcours d’intégration et de formation d’une durée d’un mois vous sera proposé afin de vous 
permettre de réussir dans votre mission. 
 

  

ACHETEUR H/F

 

 Lieu du poste : Marsas sur l’isle 
 

 Type de contrat : CDI 
 

 Rémunération : 30 K – 40 K € selon expérience 

 

 

 

 

POSTULER 

http://www.robinetterie-hammel.fr/contact?motif_static=recrutement&recruitment_ad=AH1112

