OFFRE DE RECRUTEMENT

WILO INTEC (183 Mio €, 500 collaborateurs), société du Groupe WILO SE (1,427 Md €, plus de
7500 collaborateurs à travers le monde) est un acteur majeur dans la conception et la fabrication
de circulateurs de chauffage pour les OEM (5,7 Mio pompes/an).
En tant qu’acteur mondial indépendant, le groupe s’est fixé pour ambition de poursuivre sa
croissance pour atteindre un chiffre d’affaires de 2 Md€ en 2025 tout en restant chef de file de
l’innovation sur son marché.
Pour répondre aux nouvelles exigences européennes de réduction des
consommations énergétiques, WILO INTEC a développé et commercialise des moteurs électro
commutés (www.wilo-oem.com).
La société possède une vraie culture d’entreprise fondée sur la valeur des hommes et
l’amélioration continue à travers la philosophie Kaizen et sa politique de Développement
Durable. Grâce à ses employés et son esprit d’innovation, WILO INTEC a acquis une réelle
expertise dans son domaine qu’elle met à disposition de ses clients.
Poste : ACHETEUR H/F
Missions principales :
Rattaché au Responsable Achats du site, vous êtes responsable multi-sites de votre portefeuille produits et
services. Vos missions principales consistent à :

Participer aux plateformes projets

Recueillir et analyser les besoins des différents services (production, qualité, commercial,…)

Réaliser les marchés et établir les contrats d’achat en prenant toutes les garanties techniques,
économiques et juridiques nécessaires

Suivre les marchés et les produits, prospecter et sélectionner les fournisseurs, optimiser le panel
fournisseurs et garantir une rentabilité optimale
Profil :
Ingénieur généraliste ou technique ou BAC+5 Commercial et expérience significative dans les achats
industriels
 Connaissances en management industriel et management de projet
 Pratiques des outils qualité et d’amélioration continue
 Anglais
 Qualités de négociation - Rigueur - Proactivité et dynamisme, force de proposition - Capacité à travailler
en équipe, à coordonner différents acteurs - Esprit d’analyse et de synthèse - Autonomie
Les Plus :




Expérience d’un environnement industriel de grande série

Lieu : Aubigny sur Nère

A pourvoir : Immédiatement

Type de contrat : CDI

Comment postuler : Service Ressources Humaines de
Wilo Intec

Statut et horaires : CADRE – forfait jours
WILO INTEC
50 avenue Eugène Casella
18700 AUBIGNY SUR NERE

Contacts :
Service Ressources Humaines
human.resources@wilo.com

Venez rejoindre une équipe dynamique, pour partager compétences et expérience dans
notre domaine !

