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Louis Bélet est une entreprise familiale de 140 collaborateurs qui fabrique des outils de coupe
de haute précision depuis 1948. Nos clients sont principalement actifs dans des marchés très
diversifiés tels que l’horlogerie, les techniques médicales, la micromécanique ou encore
l’électronique.
Dans le cadre du développement de nos activités et pour compléter nos équipes, nous
recherchons une ou un

Approvisionneur industriel (h/f)
Négociateur né, vous serez le collaborateur de référence pour assurer la satisfaction de nos
besoins en matières premières dans une entreprise où la qualité et le service à la clientèle sont
des valeurs éprouvées depuis de nombreuses années.

Nous vous confierons les missions
•
•

D’approvisionner l’entreprise en matières premières, fournitures et biens d’équipements ;
D’optimiser le rapport qualité-prix de l’ensemble de nos matières premières, fournitures
et biens d’équipement.

Vous aurez les responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

De garantir le niveau des stocks adapté aux commandes de nos clients ;
D’assurer le délai de livraison fixé à nos fournisseurs ;
De piloter les paramètres de gestion des achats de notre système informatique ERP
Proconcept ;
De veiller à la bonne qualité des marchandises achetées ;
De maîtriser les prix d’achat et négocier les offres de nos fournisseurs ;
De piloter d’excellentes relations commerciales avec nos fournisseurs ;
De faire une veille active de l’évolution du marché de nos matières premières et
fournitures.

Vos compétences nécessaires :
•
•
•
•
•

Une formation de base validée par un CFC de commerce ou de formation technique
(dessinateur ou polymécanicien) dans une entreprise industrielle ;
Une formation continue dans un métier propre à l’approvisionnement et aux achats tel
que le supply chain management ;
Une aptitude d’aisance à la relation commerciale et à la négociation ;
Une excellente connaissance de la langue française et une bonne maîtrise de l’allemand
ou de l’anglais ;
Une expérience significative d’une fonction similaire de plusieurs années dans un milieu
industriel.

Nous vous offrirons
•
•
•

Une formation complète sur nos processus d’approvisionnement, de fabrication et de
livraison à nos clients ;
De bonnes prestations sociales et salariales, dans un cadre de travail agréable ;
Une grande liberté et autonomie dans votre activité, dans un esprit de confiance
réciproque et dans une atmosphère d’une entreprise familiale dynamique, enthousiaste
et en plein essor.

Intéressée ou intéressé ? Merci d'adresser votre dossier de postulation à M. Guy
Jubin par notre adresse email careers@louisbelet.ch

