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Appel à candidature - CDI 

Responsable Achats & Supply Chain H/F  

NOVIUM Saint Vallier 
A propos :  

 

Avec environ 80 collaborateurs et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, le Groupe FACTOVEM est positionné et 

reconnu comme un acteur important de la construction d’engins mobiles & ferroviaires, de la fourniture de systèmes hydrauliques 

et du contrôle-commande. 

 

Chaque entreprise du groupe met ses clients au centre de ses activités. 

Chacune apporte son savoir-faire, son esprit d’innovation, son sens du service et sa culture d’entreprise. 

La complémentarité des talents qui composent les entités Factovem, Novium & Option Automatismes permet une offre complète 

et une expertise de renommée.  

 

Dans le cadre de son développement, la société Novium recrute un Responsable Achats & Supply Chain (H/F). 

 

Les missions : 

 

Vous avez pour mission principale de définir la stratégie achat et approvisionnement en collaboration avec la direction générale 

de l'entreprise et veiller à sa mise en œuvre à travers un choix ciblé de produits / services et fournisseurs. 

 

Vos missions seront les suivantes : 

- Achats : 

 Manager l’équipe achat/approvisionnement (les hommes, les affaires et les coûts) et prioriser les actions à 

mener avec l’ensemble des acteurs projets suivant les attentes et objectifs définis  

 Elaborer les consultations achats avec l’appui des services techniques et/ou chefs de projet. 

 Rechercher de nouveaux fournisseurs pour des investissements, des produits ou services  

 Suivre les fournisseurs et résoudre les problèmes ou litiges  

 Force de proposition sur la politique de gestion des fournisseurs  

 Assurer la mise à jour de la base de données via notre ERP 

 Assurer un reporting régulier de votre activité auprès de votre hiérarchie.  

 

- Supply Chain : 

 Mettre en place des procédures, des méthodologies et des outils permettant d'améliorer la performance générale 

du département achats : systèmes d'information, grilles d'évaluation des fournisseurs, normes de qualité... 

 Organiser, optimiser et gérer les flux amont afin d’assurer l’approvisionnement de l’entreprise.     

 Suivre le bon acheminement des marchandises jusqu'à la livraison aux services concernés. 

 

Le profil recherché : 

 

De formation Bac+5 ou équivalent dans le domaine des achats et en technique, vous justifiez d'une expérience significative de 10 

ans minimum sur un poste similaire. 

Vous avez de bonnes compétences techniques et vous maitrisez l'anglais. 

Votre sens de l'urgence, votre capacité à diriger et à négocier ainsi que vos compétences managériales sont les atouts qui vous 

permettent de réussir pleinement à ce poste. 

Vous êtes rigoureux, autonome, organisé et impliqué dans votre travail. 

 

 

La stabilité est une valeur importante pour nous : nous voulons avancer ensemble sur le long terme ! 
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Les avantages : 

 

Nos ressources les plus précieuses, ce sont nos collaborateurs… nous apportons donc une importance particulière à leur bien-

être, que nous assurons avec : 

 

- Un cadre de travail à taille humaine, bienveillant et agréable 

- Une grande stabilité au sein de nos équipes 

- Un poste polyvalent, avec de multiples interactions 

- Une rémunération sur mesure, des TR, participation aux bénéfices, CSE 

 

Informations utiles : 

 

 

- Déplacements en France (occasionnels)  

 

 

- Contrat CDI – Temps complet 

 

 

- Selon expérience 

 

 

- Bac+5 ou équivalent dans le domaine des achats et en technique 

 

 

- + de 10 ans 


