Offre d’emploi : Acheteur responsable de la chaine d’approvisionnement pour les projets et
produits
L’entreprise :
Installée dans un environnement privilégié au pied des Alpes et à proximité de Grenoble, Pyxalis est la société
indépendante de référence dans la conception de solutions spécifiques de capteurs d’images innovants, performants
et industrialisables sur une large gamme de marchés et applications allant du très faible à fort volume.
Le poste :
Cet acheteur est en responsabilité d’assurer les achats de biens et de services pour la société.
Il est en particulier garant de la mise en place qualifiée et du suivi de la chaine d’approvisionnement nécessaire au
développement des projets de PYXALIS et à la fabrication de ses produits.
Il pilote les achats de sous-traitances et de produits dans le respect des engagements de coûts, de délais, de
performances et de qualité de la Société.
Il s’assure en permanence de l’adéquation avec la stratégie de la Société, avec les attentes des clients, et en
coopération avec les équipes internes.
Les principales missions :




















Exécuter les achats directs (matières premières, composants et systèmes électroniques, logiciels cao métier,
prestations de sous-traitance de développement et fabrication)
Sélectionner, évaluer, qualifier, contrôler les fournisseurs et sous-traitants relatifs aux projets société, et
constituer les liens d’échanges avec eux.
Gérer la production externalisée (plans de production, commandes, logistique)
Réaliser les achats indirects et d’investissement
Valider les demandes d’achats du domaine concerné
Déclencher et valider les commandes du domaine concerné
Mettre en place et négocier les contrats d’achats du domaine considéré
Suivre les achats réalisés
Piloter le processus de sélection des fournisseurs du domaine pris en charge, leur suivi, leur évaluation et leur
qualification
Assurer les relations avec les fournisseurs du domaine concerné. Mettre en place les business meetings
nécessaires.
Spécifier les flux logistiques
Fournir les tableaux de bord de l’activité supply-chain
Définir et gérer les plans de production
Etablir et vérifier les ordres de fabrication
Suivre la production
Définir des paramètres ERP logistiques et les stratégies de planification et d’approvisionnement
Réaliser les opérations nécessaires dans l’ERP (achats, CBN)
Assurer le rôle de key user ERP pour la partie achats et chaine d’approvisionnement
Proposer de façon permanente les solutions d’amélioration

Le profil recherché :










Formation ingénieur ou bac + 5
Pratique consolidée (> 5 ans) du métier d’acheteur dans le domaine de l’électronique (développement et
fabrication)
Pratique maitrisée (> 3 ans) de la gestion de Supply-Chain et de production externalisée
Pratique avérée (> 2 ans) des outils d’ERP
Connaissance indispensable des flux de développement et de fabrication des composants semi-conducteurs
Connaissance de l’écosystème semi-conducteurs
Expérience du management de Fournisseurs
La connaissance de l’imagerie est un plus
Anglais courant

