Electromag SA développe et produit des micromoteurs électriques utilisés dans des applications médicales
de pointe (respirateurs médicaux) et dans des outils dentaires. Elle a son siège à Ecublens (VD).

Responsable des achats (H/F)
Vos responsabilités :
-

Interlocuteur principal auprès de nos partenaires (fournisseurs et sous-traitants). Demande d’offres,
négociation des prix, évaluation
Recherche et qualification de nouveaux partenaires
Gestion du contrôle d’entrée, priorisation, gestion des non-conformités selon les procédures qualité
Analyse des besoins à l’aide d’un MRP (optimisation des niveaux de stock)
Optimisation des processus d’achat (suivi des KPI, évolution des outils informatiques du
département)
Calcul du coût matière des produits, détermination et suivi des origines douanières des sousensembles et produits
Garantie de l’intégrité (contenu) de la base de données
Administration des ventes (commandes clients : enregistrements, confirmations, livraisons, retours)
Edition des ordres de production
Management de 2 personnes

Votre Profil :
-

De formation technique avec une spécialisation dans le domaine des achats (brevet fédéral
d’acheteur ou formation équivalente)
Expérience opérationnelle de 3 à 5 années dans le domaine des achats (usinage de précision, un
plus)
Excellente connaissance des langues française et anglaise (orale et écrite). Vous avez des
compétences en communication et d’excellentes aptitudes relationnelles
Maitrise d’un ERP, de préférence SAP Business One, ainsi que des outils informatiques MS Office
(tables pivots Excel)
Lecture et interprétation des dessins techniques, un plus
Vous êtes dynamique, flexible, très bien organisé(e). Vous travaillez de manière autonome et
responsable, vous avez des aptitudes managériales et savez gérer le stress.

Ce poste nécessite quelques déplacements de courte durée (1-2 jours) et au minimum un déplacement par
an de moyenne durée (7-10 jours).

Nous vous offrons :
-

Une activité intéressante au sein d’une équipe motivée
Tous les avantages d’une PME dynamique située dans la banlieue de Lausanne, ayant une chaîne
d’approvisionnement dans le monde entier
Des outils de travail neufs et performants

Merci de ne postuler qu’au travers du site Jobup.ch. Tout autre dossier de candidature ne
sera pas retenu.

ELECTROMAG SA
Chemin du Dévent 7
ZI Larges Pièces A
1024 Ecublens
Tel : +41 (0)21 694 16 00
www.electromag.ch

