
 

 

  

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  

GESTIONNAIRE & ACHETEUR MATERIEL TECHNIQUE ET 

CONSOMMABLE LABORATOIRE 

 

 

Finalité 

 

Réaliser et suivre l’ensemble des achats de l’entreprise après avoir trouvé les meilleurs produits et services 

au meilleur rapport qualité/prix pour répondre aux besoins des différentes équipes. 

Participer au pilotage de la politique d’achat de la société 

 

Description  

du Poste 

Ce poste concerne l’ensemble des achats de l’entreprise : équipements analytiques, équipements de 

laboratoire, consommables de laboratoire et matières premières (produits chimiques), gestion des déchets, 

équipements bureautiques et informatiques, équipements espaces communs, contrats transporteurs, 

assurances, …. 

 

Les principales activités consistent à : 

• Analyser les besoins de l’entreprise 

• Prospecter les fournisseurs et analyser les produits 

• Négocier avec les fournisseurs en tenant compte de divers critères (qualité, cout, délais) 

• Conclure et établir des contacts 

• Assurer une veille permanente sur les produits et les fournisseurs 

• Mettre en place les outils de suivi de gestion des achats et fournisseurs 

Poste à pourvoir à partir de Janvier 2022 Date : Decembre 2021 

Fonction Gestionnaire d’achat et acheteur de matériel technique 

 

Missions et description 

 

Mission 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 2 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborer avec rigueur le cahier des charges selon les besoins et Consultation/Négociation avec les 

fournisseurs 

• Recueillir les besoins des différentes équipes & rédiger les expressions de besoin ou cahier des 

charges. 

• Négocier les achats avec chaque fournisseur  

• Négocier avec chaque fournisseur des quantités prévisionnelles de produits aux meilleures 

conditions de qualité, prix et délais, en tenant compte des objectifs techniques et commerciaux. 

• Définir les conditions de commande, livraison, paiement etc. ; établir un contrat d'achats en 

prenant toutes les garanties techniques, économiques et juridiques nécessaires ainsi que le suivi 

de la vente (SAV) 

 

Gestion des fournisseurs 

• Mettre en place la base de données fournisseurs 

• S'informer sur de nouveaux fournisseurs potentiels via Internet, les salons, magazines et bases 

de données ; 



 

 

  

 

 

 

 

 

Compétences requises 

Savoir-faire 

 

 

• Bonnes connaissances dans la gestion des achats 

• Connaissances techniques dans la mise en place de tableau de bord et outils de gestion des 

achats 

• Habileté à négocier 

Savoir-être • Réactivité 

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Ténacité 

• Force de conviction 

• Aisance relationnelle 

• Sens de l'écoute 

• Maîtrise des logiciels bureautiques 

Diplôme 

Expérience 

Ce poste nécessite à minima : 

• un Bac +2/3 en commerce ou gestion avec une année de spécialisation en achats (licence 

professionnelle) puis quelques années d’expérience en tant qu’approvisionneur ou assistant 

acheteur 

ou 

• un Bac 4/5 spécialisé dans les achats : IUP, Master professionnel (DESS), diplôme d’école de 

commerce ou d’école d’ingénieur avec une spécialisation commerciale 

La double compétence technique et commerciale est très appréciée. 

Afin de postuler, merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation aux adresses suivantes : 

• cedric.loubat@specificpolymers.fr 

• contact@specificpolymers.fr 

• benedicte.dayde-cazals@specificpolymers.fr 

 

 

 

 

Mission 3 

• Mettre en concurrence (annuelle, pluriannuelle) les fournisseurs susceptibles de répondre aux 

impératifs de coûts, délais et quantités, les sélectionner d'après les critères définis avec la 

direction de l'entreprise 

• Suivre les fournisseurs en répondant à leurs requêtes et appels, en suivant l’exécution des 

contrats, en relançant si besoin les fournisseurs afin de limiter les erreurs ou retards de livraison. 

• Evaluer la qualité des fournisseurs 

Gestion administrative et logistique des achats 

• Cette partie concerne l’ensemble des activités d’organisation, de planification, de direction et de 

contrôle nécessaires pour atteindre les objectifs d’achats. 

• Mettre en place et tenir un tableau de bord des achats (Bon de commande – Confirmation de 

commande – Délai - Retard – Bon de livraison …) 

• Réaliser l’interface avec le service comptabilité 

• Participer à l’établissement de la stratégie achat à court, moyen et long terme,  

 

Principales liaisons internes/externes 

Internes • Responsable hiérarchique et membres de l’équipe administrative 

• Responsables des laboratoires et chefs de projets 

Externes • Fournisseurs de matières premières, consommables et équipements de laboratoire 

• Fournisseurs de matériel de bureau et informatique et prestataires divers 

• Fournisseurs d’installation générale / agencement / aménagement 

• Organisme de gestion des déchets 

• Prestataire tous travaux 

• Transporteurs 
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