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« Nos équipes engagées à vos côtés pour réussir » 

 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un 

ACHETEUR INDUSTRIEL 
 

 Rémunération : 
À DÉFINIR 
Type de contrat et statut du poste : 
CDI 
Lieu : 
FEYZIN - PROXIMITÉ LYON – SITES CLIENTS FRANCE 
Niveau d’expérience : 
PERSONNE QUALIFIÉE AVEC 
CINQ ANS EXP. MINIMUM 

 

L’ENTREPRISE 

 

PACT est un ensemblier en tuyauterie industrielle qui accompagne ses clients dans toutes les étapes 

d’un projet. Nous sommes situés à Feyzin, dans le Sud lyonnais. Nous intervenons en région, en 

national et dans les pays limitrophes. 

 

Nous sommes une PME tournée vers l’humain. Ce qui nous intéresse, c’est vous : vos valeurs, votre 

parcours, vos compétences puis votre formation. Nous sommes convaincus que la somme des 

compétences et des énergies de nos équipes dépasse la simple addition et que c’est ensemble que 

nous sommes meilleurs au service de nos clients et de l’épanouissement de nos collaboratrices et nos 

collaborateurs. 

 

VOS MISSIONS 

 

Rattaché à la direction générale, vous aurez en charge les missions suivantes : 

 

Gérer les achats Projets : 

➢ Etablir les appels d’offres en concertation avec les Chargés d’Affaires. 

➢ Analyser les réponses aux appels d’offres en intégrant les notions QCD des projets 

➢ Négocier les achats fournitures et marchés de travaux des projets. 

➢ Contrôler et valider les facturations fournisseurs et Sous-Traitants 

➢ Assurer le suivi et la négociation des litiges fournisseurs et Sous-Traitants dans l’intérêt de 

l’entreprise. 

➢ Participer aux REX des projets 

 

Gérer les achats généraux et stocks matières premières 
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Réaliser une veille et sourcing fournisseur :  

➢ Prospecter et démarcher les fournisseurs et sous-traitants. 

➢ Evaluer la capacité des fournisseurs à répondre aux demandes 

➢ Effectuer une veille technologique 

➢ Effectuer l’évaluation des fournisseurs et prestataires dans le respect des exigences du MASE 

et du responsable QSE 

 

Mise en place de contrats cadres et accords tarifaires 

 

Réaliser la Gestion et l’administration des commandes sous SAGE 

 

Présenter à la direction un reporting mensuel des activités 

 

Et toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise en respectant ses valeurs SSE.  

 

De manière plus générale et outre les aspects qualité, vous êtes porteuse ou porteur de la conviction 

que Sécurité peut rimer avec productivité et que Santé peut rimer avec bonne réalisation de 

chantiers. 

 

VOTRE PROFIL 

 

➢ Vous êtes rigoureux et avez le sens de l’organisation des tâches et du travail en équipe.  

➢ Vous êtes sensibilisés aux notions de Qualité sur des activités industrielles. 

➢ Vous justifiez d’une expérience similaire sur un même poste d’au moins 5 ans. 

➢ Idéalement, vous disposez d’une réelle expertise dans les activités de tuyauteries 

industrielles (acier, inox et composite) 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV à jour) : 

➢ Par courrier : PACT, RD312, Quartier de la Grande Serve, 69320, FEYZIN 

➢ Par mail : rh@pactsnz.fr 

➢ Sur notre site : www.pactsnz.fr  
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