
 

  

OFFRE D’EMPLOI : ATELIERS DE LA MEUSE 

PME Liègeoise internationalement reconnue, Les Ateliers de la Meuse sont actifs depuis 1835. Cette 

entreprise, PME de 80 personnes, est aujourd’hui leader sur le marché. Son offre se matérialise dans 

les domaines aussi diversifiés que sont la mécanique générale, le nucléaire, le médical ainsi que le 

secteur aéronautique. 

Pour continuer son expansion, nous sommes à la recherche d’un(e) ACHETEUR  

Objectif de la fonction 

Sur la base des objectifs stratégiques de l'entreprise et des plans de développement commercial, l’ 

ACHETEUR est chargé de l’intégralité des achats de fournitures et de sous-traitance de plusieurs 

chantiers et ce y compris l’élaboration des spécifications techniques. Vous êtes susceptibles d’être 

consulté, ponctuellement, par les équipes de gestionnaires pour l’achat de certains lots de fournitures 

d’un projet. 

Description de fonction et responsabilités  

• Vous analysez les cahiers des charges techniques. 
• Vous auditez les capacités industrielles des fournisseurs potentiels. 
• Vous analysez les offres et vous faites la négociation avec les fournisseurs. 
• Vous effectuez la démarche d’analyse « QCD (Quality, Cost, Delivery) Table » 
• Vous négociez les contrats en Anglais 
• Vous gérez le développement des fournisseurs (amélioration continue) 
• Vous gérez l’optimisation des coûts liés aux achats 
• Vous suivez les fournisseurs dans la phase de développement projet 

Formation et compétences  

• Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur à orientation technique et vous avez une première 
expérience probante dans une fonction similaire (3 à 5 ans). 

• Vous vous exprimez avec aisance tant en français qu’en anglais ; 

• Vous êtes investi dans votre travail et avez un esprit combatif lors des négociations ; 



• Vous avez déjà eu l’opportunité de travailler sur un ERP et êtes à l’aise avec l’outil 
informatique. 

Nous offrons 

• Un contrat CDI temps plein 
• Un salaire attractif ainsi que de nombreux avantages extra-légaux 
• De multiples opportunités de carrières  
• Un parcours d’intégration personnalisé pour vous accompagner dans votre prise de poste 
• Un programme de formations qui vous permettra d’évoluer tout au long de votre carrière 
• Une entreprise à taille humaine leader dans son secteur d’activité 

 

Intéressé/e ou vous souhaitez avoir davantage d’informations ? N'hésitez pas à nous contacter 
en toute confidentialité : gaetan.dehalu@alm.be 

 


