Acheteur.se Junior

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminé
Localisation : Gigean (34)

Présentation de la société
Mywindparts est une jeune entreprise dynamique spécialisée dans la fourniture de pièces détachées
pour le marché de l’éolien.
Plus qu’un simple distributeur, Mywindparts offre ses services afin d’augmenter la performance technique
des éoliennes :
 Analyse de stock (stock minimum, stock de sécurité, inventaire, ...).
 Recherche de pieces équivalentes
 Réparation et valorisation en seconde main
Depuis le début de l’année 2020, Mywindparts appartient au groupe Voltalia qui est l’un des leaders
mondiaux comme producteur d'énergie et prestataire de services dans la production d'électricité
renouvelable à partir des énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques et biomasse (combiner des
solutions de stockage).

Description du poste
Dans le cadre du développement de l’entreprise, Mywindparts est à la recherche d’un.e acheteur.se
junior en renfort de l’équipe Achats.
Vous êtes rattaché au Directeur de l’entreprise et votre rôle s’articule autour des missions suivantes:
Préparation des achats
 Elaborer les études de marché
 Analyser les besoins en lien avec l’acheteur senior
 Contribuer à la stratégie achats
 Structurer et gérer les appels d’offres
Gestion des Fournisseurs
 Maintenir et mettre à jour le base de données fournisseurs
 Suivre les fournisseurs
 Rationaliser les fournisseurs
Gestion administrative des achats
 Tenir à jour le tableau de bord des achats
 Suivre le planning des achats
 Créer les bons de commandes en accord avec la logistique
 Rédiger les fiches contrats pour passation au service Ventes
 Contribuer aux négociations de contrats simples




Réaliser les consultations selon les besoins de nos clients internes
Gérer les litiges fournisseurs

Portefeuilles concernés : consommables (huiles, graisses, filtres…), électronique, mécanique,
hydraulique, matériel électrique.

Profil
Expérience: 2/3 ans. La connaissance de l’éolien serait un plus.
Formation: Bac +5 Ecole de commerce ou Ingénieur
Langues: Français et anglais courant. Allemand serait un plus.

Permis de conduire
Vous avez une bonne connaissance des outils informatiques et des environnements logistiques et/ou
supply chain.
Vous avez une première expérience en entreprise, où vous avez su mettre en avant
votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre capacité d’initiative.
Vous êtes animé par le sens du service, vous avez le goût pour le terrain, une très grande curiosité et
autonomie. Votre adaptabilité sera déterminante pour gérer la diversité du portefeuille d’achats de
l’entreprise.

