La société Mabuchi Motor Electromag SA est spécialisée dans le développement et la production de
micromoteurs électriques (BLDC) à haute vitesse, utilisés dans des applications médicales de pointe.
Elle est rattachée au groupe japonais Mabuchi Motor, le plus grand fabricant au monde en volume de
petits moteurs électriques, produisant plus de 1,2 milliard de moteurs par an. Le groupe emploie environ
21’000 personnes dans le monde. L’un des domaines d’expertise d’Electromag est le développement
de moteurs ultra silencieux et à haut niveau de fiabilité. Les moteurs Electromag sont utilisés par les
leaders du marché dans de nombreux modèles de respirateurs médicaux, dans des outils à main
dentaires et dans des outils orthopédiques Pour renforcer nos équipes, nous recherchons une personne
qualifiée, expérimentée et passionnée en tant que :

Approvisionneur (H/F)
Votre mission
• Vous êtes responsable du processus d’approvisionnement de composants et de sousensembles électromécaniques
• Vous effectuez les demandes d’offres auprès de nos partenaires (fournisseurs et sous-traitants)
basés dans le monde entier
• Vous analysez les besoins et passez les commandes d’achat en utilisant un ERP. Vous gérez
les confirmations des partenaires et effectuez le suivi des commandes jusqu'à la réception des
marchandises, y compris le transport (aérien et maritime)
• Vous effectuez les transactions d’entrée en stock des marchandises avec notre ERP et notre
logiciel de contrôle qualité en respectant les procédures en vigueur. Vous communiquez aux
fournisseurs les éventuelles non-conformités et vous gérez le retour et le remplacement des
marchandises
Votre profil
• CFC d'employé de commerce avec expérience achats / approvisionnement indispensable
• Vous possédez une première expérience industrielle (4-5 ans min) dans un poste opérationnel
• Expérience confirmée dans la gestion des transports au niveau international / import et export
(aérien, martine, routière)
• Vous avez déjà utilisé un ERP, de préférence SAP Business One, et vous êtes très à l’aise
avec les outils informatiques de base (MS Office)
• Vous avez une excellente connaissance orale et écrite des langues française et anglaise
(minimum C1)
• Vous avez d’excellentes aptitudes relationnelles qui vous permettront de collaborer avec une
équipe et avec nos partenaires
• Vous êtes rigoureux, consciencieux, très bien organisé. Vous travaillez de manière autonome
et responsable, et vous savez gérer le stress.
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 un taux
de réussite élevé dans la conception et la mise en production de produits performants et faisant
part d’un grand groupe.
• Des outils de travail neufs et performants
• Un poste à pourvoir en 1x8
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Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet (CV, certificats de travail,
diplômes) en répondant à notre annonce sur le site concerné.
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