ACHETEUR APPROVISIONNEUR H/F
CDI – Ayguesvives (31)
CNIM Air Space

Start-up industrielle s’appuyant sur un héritage cinquantenaire, CNIM Air Space affiche de
fortes ambitions de développement sur les secteurs innovants et exigeants du spatial, de la
défense et de la sécurité.
Reconnus pour notre savoir-faire historique, nous fabriquons des ballons stratosphériques et des
protections thermiques pour satellites pour les grands donneurs d’ordre du spatial européen et
les projets disruptifs du New Space.
Au service de la protection des Etats, des biens et des personnes, nous développons des
systèmes de surveillance et de communication basés sur des aérostats captifs.
Engagés pour répondre aux enjeux de notre monde, nous innovons dans le domaine de
l’aéronautique verte avec nos dirigeables drones.
Embarquez à bord de l’aventure CNIM Air Space et rejoignez une équipe de 70 collaborateurs
déterminés à relever le défi moderne des plus légers que l’air !

VOS MISSIONS
Au sein du service Achats & Approvisionnements et sous la responsabilité du responsable des
achats, vous aurez pour principales missions :
 Traiter les demandes d’achats des différents services de l’entreprise.
 Négocier les conditions avec les fournisseurs, notamment les termes de paiement.
 Analyser et sélectionner les offres conjointement avec le responsable des achats (prix /
qualité / délai / besoin).
 Saisie et envoi des commandes aux fournisseurs sur la base de prix négociés et d'un devis
officiel.
 Assurer le suivi des commandes afin de garantir la qualité et la ponctualité des livraisons :
effectuer les relances aux fréquences définies et participer au règlement des litiges avec
les fournisseurs.
En parallèle :
 Vous assurerez la mise à jour et la cohérence des données Achats et Logistique dans le
système d’information.
 Vous rédigerez les documents à communiquer aux différents fournisseurs ou en interne.
 Vous interviendrez en amont de certains projets pour assurer la prospection des
fournisseurs/technologies.
Des déplacements ponctuels en France sont à prévoir.
VOTRE PROFIL
Niveau de formation : Bac +3 à Bac +5
Domaine de formation : école de commerce spécialisée dans les achats ou l’ingénierie.
Nombre d’année d’expérience dans le domaine ou la fonction : 4 ans minimum, de
préférence dans l’industrie.
Vous avez une bonne maitrise des achats industriels et mécaniques.
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La connaissance de la norme EN9100 est un atout.
Compétences requises :
 Bonne maîtrise du pack Office et de l’ERP Oracle
 Bon relationnel et capacité à travailler avec les autres fonctions. Vous savez
argumenter et convaincre vos interlocuteurs.
 Rigoureux et organisé, vous avez une aptitude à traiter les urgences et les difficultés
avec rapidité et sang-froid.
 Compétences linguistiques : bon niveau d’anglais lu, écrit, parlé
CONTACT ET REFERENCE
Transmettez-nous votre candidature via le formulaire dédié sur
space.com/fr/carrieres/ en cliquant sur « JE POSTULE ».
 Votre contact : Sophie Mabille, responsable ressources humaines
 Référence de l’offre : Acheteur Approvisionneur
A renseigner dans le champ « Référence de l’offre » du formulaire

https://cnim-air-

