
 

« Fournir à nos clients des composants de qualité répondant aux 

exigences les plus élevées, au travers d’une politique durable basée sur 

notre fort ancrage local. » 

  

 

RESPONSABLE ACHATS (80-100%) 
Cette offre d’emploi s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 

 

VOTRE MISSION  

Rattaché au Directeur, le Responsable Achats est chargé de planifier, conduire et contrôler 

l’approvisionnement stratégique et opérationnel, tout en garantissant la durabilité du processus. 

▪ Développer et mettre en œuvre notre stratégie d’Achats responsables afin de garantir la 

performance industrielle et en assurer la mise en place procédurale ; 

▪ Accompagner les clients internes pour répondre à leurs besoins en assurant une optimisation 

de la qualité, des coûts et des délais d’approvisionnement ;  

▪ Garantir les négociations et les formalisations des conditions d’achats ; 

▪ Entretenir les relations avec les fournisseurs existants, tout en identifiant et développant de 

nouveaux partenariats ;  

▪ Evaluer les performances de nos fournisseurs ;  

▪ Participer activement et consolider la démarche RSE de notre société ;  

▪ Participer à l’élaboration du budget et en assurer la maîtrise ; 

▪ Assurer l’adéquation charge/capacité, les rôles et les responsabilités de l’équipe.  

 

VOTRE PROFIL  

▪ Brevet Fédéral de Spécialiste Achat & Approvisionnement ou formation jugée équivalente ; 

▪ Expérience significative dans un poste similaire (domaine industriel/horloger) ; 

▪ Maîtrise des outils informatiques utilisés dans les processus d’achats ; 

▪ Sens de la négociation et des relations, tout en étant orienté résultats ;  

▪ Aptitude à travailler en équipe ; 

▪ Esprit d’initiative, sens des responsabilités et aisance dans la communication et le 

management ; 

▪ Connaissance des principes de Supply Chain et de durabilité ; 

▪ Langues : Français (langue maternelle). Très bonnes connaissances de l’allemand et de 

l’anglais (écrit et parlé).  

 

VOS PERSPECTIVES  

▪ Bénéficier d’une opportunité professionnelle variée et de possibilités de développement au 

sein d’une équipe de professionnels confirmés ; 

▪ Évoluer dans un climat dynamique d’une entreprise familiale en pleine expansion ; 

▪ Profiter de conditions salariales et sociales d’avant-garde.  

 

INTÉRESSÉ(E)  ?   
Envoyez-nous votre candidature à info@decovi.ch ou à Z.I. La Romaine 2, 2824 Vicques 

 

mailto:info@decovi.ch

