
OFFRE D’EMPLOI

SIMU SAS, basée sur l’axe Besançon/Dijon, appartenant au groupe SOMFY, leader
mondial sur son marché, conçoit, fabrique et commercialise des moteurs et des
automatismes pour la fermeture des bâtiments, la protection solaire et l’accès
commercial. L’entreprise renforce sa nouvelle organisation et recherche un

ACHETEUR PROJETS
H/F

Intégré dans les équipes Achats, vous coopérez au développement de nouveaux
produits ou services. Vous avez la responsabilité de la sélection des solutions les plus
performantes du marché fournisseurs afin de répondre aux objectifs du projet et des
futurs achats en série industrielle. Vous conseillez les choix de solutions en
quantifiant les coûts, vous contribuez à la définition des investissements, vous
assurez la sélection des fournisseurs et contractualisez les accords. Vous participez
au suivi des objectifs du projet, ainsi qu’au respect des délais pour les démarrages en
production séries. Vous effectuez à ce titre un reporting régulier et collaborez avec
les différents acteurs du projet du Site et du Groupe, en France et à l’International.

De formation supérieure de préférence technique, complétée par une spécialisation
en achats, vous possédez une expérience significative de plusieurs années dans les
achats projets, acquise dans un environnement industriel en grandes et moyennes
séries, de type équipementier ou fabricant de systèmes électromécaniques. Vous
maîtrisez le cycle achat en gestion de projet, vous avez une solide pratique des
structures de coût, et vous savez vous assurer de la faisabilité des pièces par vos
fournisseurs, avec qui vous en négociez les conditions. Vous êtes autonome,
déterminé et méthodique dans votre périmètre de responsabilités, et vous êtes à
l’aise dans la communication collaborative avec les différents acteurs du projet. La
pratique de l’anglais est nécessaire pour ce poste.

Pour postuler à ce poste, nous vous remercions de transmettre votre candidature à

SIMU SAS Mme Emmanuelle Roland– Ressources Humaines 
Zone Industrielle les Giranaux- 70100 Arc-lès-Gray 

(Emmanuelle.roland@simu.com)
ources Humaines qui l’étudiera en toute confidentialité et toute impartialité. 
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