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OFFRE D’EMPLOI 
 
 

Service Supply Chain 
 

COORDINATEUR ACHATS (H/F) 
 
 

Présentation de l’entreprise 

 

EMI est une entreprise familiale experte dans l’injection des matières thermoplastiques et des 
pièces techniques.  
Située à Saint-Louis Neuweg, elle accompagne ses clients depuis 1995 en leur proposant des 
solutions novatrices « made in France ».  
Partenaire complet, EMI maîtrise l’étude et le co-développement de pièces, la fabrication 
d’outillages, l’injection de pièces techniques, la réalisation de mesures et d’essais, l’assemblage 
d’ensembles et de sous-ensembles et la personnalisation des pièces. 
 
 

Descriptif du poste et du profil recherché 

En tant que Coordinateur Achats (H/F), vous avez pour mission d’assister et de suppléer le 
Responsable Logistique dans la gestion des achats. 
Vous devez également organiser et coordonner le service en veillant au rapport coût et délais, à la 
qualité (respect des exigences clients) en conformité avec la stratégie de l’entreprise. De plus, vous 
définissez la stratégie achat en étroite collaboration avec le responsable logistique et la direction 
générale et vous veillez à sa mise en œuvre à travers un choix ciblé de produits, de services et 
fournisseurs. La négociation des contrats et des conditions d’achats est aussi une de vos missions.  
Vous avez une relation privilégiée avec les fournisseurs et les autres services (productions, achats, 
projets, commercial et logistique). Pour finir, vous centralisez les informations recueillies et vous 
vous devez veiller à la satisfaction de chaque partenaire.   
 
 

Vos missions principales seront les suivantes : 
 

• Travaille en collaboration directe avec la responsable logistique, 

• Élabore la stratégie achat, la communique et la supporte, 

• Organise, coordonne, optimise et supervise les activités achats, 

• Assure le suivi des approvisionnements en matière première et composants stratégiques 

en anticipant les volumes de production et en mesurant les risques de rupture,  

• Est force de proposition sur l’élaboration des stocks de sécurité, 

• Négocie les offres et contrats, 

• Sélectionne les fournisseurs et négocie les conditions tarifaires, 

• Détermine l’ordonnancement des tâches en termes de priorités, temps, durée, rythmes, 

délais en fonctions des différentes contraintes internes comme externes, 

• Confirme les engagements de livraison à la production, au service projets/commercial et les 

modalités éventuelles, 
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• Assure le suivi de ses fournisseurs en les auditant et en assurant le respect des normes 

ISO 9001 et ISO 13485, 

• Assure la maîtrise d’ouvrage du système d’information achats (plannings / mise en place et 

suivi d’indicateurs), 

• Met en place les supports tels que protocoles, procédures et modes opératoires, 

• Enregistre et traite les dysfonctionnements liés aux fournisseurs, 

• Gestion des actions correctives, 

• Pilote, anime, communique et motive une équipe de professionnels, 

• Conduit et gère un groupe de collaborateurs en accord avec la responsable logistique en 

veillant à sa discipline et sécurité. 

 
 
Votre profil professionnel : 
 
Vous disposez d’une formation niveau Bac +3 Licence Logistique et transport avec 7 ans 
d’expérience du métier ou d’un niveau Bac +5 Master en logistique, transport et achats avec 3 ans 
d’expérience dans le métier.   
   
Vous avez une capacité à négocier pour trouver des compromis réalistes entre les contraintes de 
rentabilité et les exigences du client.  
 
Vous êtes autonome, rigoureux, disponible et vous avez le sens de l’organisation, vous faites 
preuve de discrétion pour la communication et vous avez des aptitudes pour l’animation, la 
négociation et le travail en équipe. 
 
Votre esprit collectif, votre sens des responsabilités ainsi que votre innovation seront garant de 
votre réussite professionnelle et de votre évolution au sein de cette structure en constant 
développement. 
 
En tant que Coordinateur Achats chez EMI, vous devez respecter le principe de discrétion et de 
confidentialité. 
 
La maitrise de l’anglais est indispensable, la pratique de l’allemand est un plus.  
 
 
Conditions  
 
CDI  
Horaire de jour : 8h-12h et 13h-17h du lundi au vendredi  
40 heures hebdomadaires 
Rémunération : à définir selon expérience, compétence, autonomie 
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