Technicien méthodes / achats
Gradel est spécialisé dans la conception et réalisation clef en main d’équipements mécaniques,
électrisés et automatisés, destinés aux secteurs de l’industrie générale, du nucléaire et du spatial.
Nous mettons un point d’honneur à accompagner nos clients, dans la mise en place et l’utilisation de
nos solutions sur site.
Afin de renforcer notre équipe supply chain , nous recherchons un technicien méthodes / achats
avec le profil suivant :
-

Formation de base technique sur les procédés de fabrication (niveau bac + 2).
Formation et/ou expérience d’au moins 3 ans en achats industriels techniques.
Intérêt pour les achats techniques.
Approche pragmatique dans la mise en œuvre des solutions.
Organisé et méthodique.
Innovant, créatif et autonome dans la mise en place de solutions.
Langue : Français et Anglais, Allemand est considéré comme un atout.

Les missions confiées consisteront :
-

Responsabilité des achats projet
Définition des procédés de fabrication
Choix des sous-traitants participant aux appels d’offres
Négociation fournisseur
Réalisation des commandes
Suivi et gestion des commandes
Gestion des non conformités
Recherche de nouveaux sous-traitants (toute Europe)

Nous offrons un poste dans un environnement innovant et international, avec un fort relationnel
envers les autres services de la société (sales, project management, engineering, assembly, quality,
finance) et les prospects / fournisseurs externes.
Le poste est ouvert en CDI à partir du 01/09/2020 et est basé sur notre site d’Ellange (L-5691) au
Luxembourg.
Vous vous reconnaissez dans ce profil, et ce projet correspond à vos souhaits de développements
professionnels? N’hésitez pas à nous joindre votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à
job@gradel.lu.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Les informations fournies par les candidats seront
traitées de manière confidentielle. Seul le personnel en charge du recrutement aura accès à ces
informations. Les candidats sélectionnés devront fournir un extrait de casier judiciaire.

