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AVIS DE POSTE 
 

Responsable Achats Groupe 
 
Synthèse : 

 
 

Descriptif du poste 

 

Créée en 1987, SCROME est spécialisée dans l’ingénierie, la fabrication et la maintenance de matériels 
destinés aux applications militaires et civils. Ses produits couvrent les domaines de la visée, l’observation, la 
mesure, le centrage et l’alignement. 
 
Depuis fin 2015, SCROME a réalisé une profonde transformation et est en phase de forte croissance. Pour 
accompagner son développement nous recherchons des compétences notamment dans le domaine des 
Achats, clé de la compétitivité de l'entreprise. 
 
Au sein de la direction industrielle de l'entreprise, vous prenez la responsabilité des achats industriels et 
projets. Vous gérez l’ensemble du panel fournisseur en développant leur performance de manière à assurer 
la compétitivité de l’entreprise. 
 

 
Principales missions 

 Définir la politique achat et la formaliser en étroite collaboration avec la direction 

 Prise en charge de l’ordonnancement des achats des lignes de production et gestion des commandes 
afférentes. 

 Réaliser les appels d’offres, négocier et mettre en place les contrats et les commandes. 

 Recrutement, management, formation de l’équipe achats, approvisionnements et logistique. 

 Définir le panel fournisseur dans les différents domaines : optique, mécanique, électronique, en 
particulier à l’étranger (notamment Europe de l’Est et Asie) ; Identifier les nouveaux fournisseurs et 
participer à leur qualification 

 Piloter intégralement et dans la durée le panel et la performance fournisseur de manière à garantir 
les prix de revient des produits sur le moyen et long terme (sélections, évaluations, ...) 
conformément à la politique Qualité.  

 Piloter la compétitivité industrielle en termes d’achats 

 Assurer le lien permanent avec les Responsable production pour garantir la continuité de la 
production 

 Assurer la responsabilité des processus liés aux achats et aux fournisseurs : définir, formaliser, 
outiller, mettre en œuvre les actions d’amélioration continue 

 Travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement sur les nouveaux produits en 
participant à la mise en place des démarches de conception à coût objectif de manière à piloter les 
coûts série des produits 

 Gérer et maintenir les données liées aux achats (fournisseurs, articles, etc...) dans l’ERP 

 Participer activement à l’intégration des acquisitions à venir (croissance externe). Identifier les 
synergies entre les différents services achats et les mets en œuvre avec la direction industrielle. 
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Qualités souhaitées 

 
 
 

Formation et compétences 

 Ecole d’ingénieur à dominante en mécanique de préférence. 

 Expérience d’au moins 3 ans en achats industriels sur au moins une des familles optique, 
mécanique, électronique 

 Expérience d’utilisation d’un ERP pour gérer les achats 

 Capacité à apprendre rapidement y compris sur un plan technique et à prendre en charge un panel 
de fournisseurs large 

 Une bonne connaissance de l’activité R&D de produits en lien avec l’industrialisation, la 
production, etc… est souhaitée 

 
 
Qualités souhaitées 

 Volonté de s’investir dans une petite entreprise en forte croissance et de participer activement à 
son développement 

 Goût prononcé pour le travail en équipe, la construction d’un service 

 Grande rigueur, perspicacité, esprit d’analyse et de synthèse 

 Savoir faire preuve de créativité 

 Très bon niveau d’anglais écrit et oral, capacité de négociation 

 Enthousiasme et sens de la communication 


