
HOUMAULT.Com, cabinet de recrutement spécialiste du secteur Optique&Photonique, 
recherche pour un de ses clients : 

Ingénieur Acheteur (H/F) 

Votre fonction 
Sous l’autorité de la Direction, vous jouez un rôle déterminant dans la mise en œuvre et 
le développement de la fonction Achats de l'entreprise afin de soutenir la croissance 
rapide de son activité.

En étroite collaboration avec les chefs de projet, les ingénieurs et les ingénieurs 
Approvisionnement, vos principales missions sont :


• Contribuer à la rédaction des spécifications des produits et services et veiller à 
ce qu'elles incluent tous les sujets techniques, juridiques et commerciaux 
nécessaires


• Jouer un rôle central dans les processus de RFQ et RFP, y compris l'émission de 
documents de consultation, la collecte et l'analyse des offres, la contribution à la 
discussion des performances et des délais et la négociation des prix et des 
autres termes et conditions des contrats


• Passer les commandes, à partir de spécifications, de devis et/ou de dessins 
techniques


• Assurer le suivi et la bonne exécution des engagements contractuels des 
fournisseurs, conformément aux attentes des services techniques (qualité, délai 
de livraison…)


• Se coordonner avec le département financier de la société pour assurer le bon 
traitement des factures


• Contribuer au suivi et à la gestion des stocks

• Réaliser une veille technologique et industrielle permanente pour identifier de 

nouveaux fournisseurs pertinents

• Spécifier, mettre en place et utiliser des indicateurs clés de performance 

pertinents pour la fonction Achats et en rendre compte à la Direction

• Participer à la spécification et à la mise en œuvre de la stratégie d'achat, en 

accordant une attention particulière au cas des modules et des fournitures de 
base


• S'impliquer dans l'audit et l'évaluation des fournisseurs clés pour les noter et 
mettre en place des plans de progrès si nécessaire


• S'impliquer activement dans la rédaction, la négociation et la mise en œuvre 
d'accords de partenariat durable avec les fournisseurs clés.


Votre profil  
De formation supérieure (BAC +5), vous êtes Ingénieur dans une discipline impliquée 
dans la fabrication de nos QPUs : optique, électronique, physique… De plus, vous 
justifiez d’au moins cinq ans d'expérience dans les industries de haute technologie, et 
vous avez passé trois ans minimum dans un rôle d’achat, de préférence en relation avec 
des projets de pointe multidisciplinaires.

En outre, vous présentez les qualités suivantes :


• Intérêt marqué pour les technologies de pointe et les systèmes complexes

• Très bonne connaissance et pratique des techniques de négociation et des 

méthodes de consultation des fournisseurs et prestataires de services (appels 
d'offres, référencement…)




HOUMAULT.Com, cabinet de recrutement spécialiste du secteur Optique&Photonique, 
recherche pour un de ses clients : 

• Fortes compétences interpersonnelles et de négociation pour convenir et mettre 
en œuvre des contrats et accords durables et satisfaisants pour toutes les 
parties concernées


• Rigueur, organisation, autonomie, créativité

• Anglais courant impératif


Ce poste à pourvoir dès que possible en CDI, il est basé en région parisienne (91).

Envoyez votre candidature à recrutement@houmault.com sous la référence n° 4921.

mailto:recrutement@houmault.com

