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CLEIA, société d’ingénierie spécialisée dans la fourniture d’unités industrielles clé en main, 
réalisant des projets sur mesure pour de nombreuses industries, recrute dans le cadre de son 
développement un(e) : 
 
 

Acheteur confirmé (H/F) 
 
 
Rattaché(e) au Responsable des achats, vous aurez pour responsabilités la gestion des achats des 
composants mécaniques, des achats techniques sur cahier des charges et des achats de process 
pour les différents projets de l’entreprise. A ce titre, vos missions principales seront : 

- Négocier et contractualiser les achats de composants et sous-ensembles 
- Piloter, rédiger et négocier les appels d’offres et consultations 
- Contractualiser les accords commerciaux 
- Contrôler la performance des fournisseurs stratégiques 
- Assurer un suivi opérationnel et économique des dossiers traités 
- Garantir le respect de la politique « achats » de l’entreprise 
- Contribuer à l’amélioration continue du process achats 
- Evaluer, suivre la qualité et résoudre des litiges avec les fournisseurs 
- Sourcer et consulter les fournisseurs 

 
 
Idéalement ingénieur de formation, vous justifiez d’une expérience d’au moins une dizaine 
d’année en tant qu’acheteur dans un univers industriel, celui de la machine spéciale serait un plus. 
La maîtrise de l’anglais professionnel au niveau B2 minimum est indispensable sur ce poste et la 
pratique d’une seconde langue étrangère serait un plus. Des déplacements de courtes durées 
seront à prévoir sur ce poste en France et à l’international. 
 
 
Autonome et impliqué(e), vous faîtes preuve de qualités relationnelles indéniables et d’un bon 
sens de la négociation. Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes également reconnu(e) pour votre 
réactivité, votre sens de l’écoute et de l’analyse.   
  
 

 
 


