Responsable Achats et Qualité Fournisseurs H/F

Tronics Microsystems est une division du groupe “Temperature & Pressure Sensors” de TDK Electronics AG, et un leader
technologique reconnu dans le domaine des nano & microsystèmes à haute valeur ajoutée. S’adressant à des marchés en forte
expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, la société fournit des produits MEMS sur-mesure
ou standards notamment pour les secteurs de l’industrie, l’aéronautique, la sécurité et le médical. Fondée en 1997, Tronics est
située à Crolles, près de Grenoble (38) et à Dallas, Texas (Etats-Unis), et compte environ 100 collaborateurs, dont la plupart
sont ingénieurs et scientifiques.
Nous souhaitons capitaliser sur notre dynamique de développement et poursuivre nos perspectives d’avenir : c’est dans ce
contexte que nous recrutons un(e) Responsable Achats et Qualité Fournisseurs.
Lieu du poste : au siège de la Société, à Crolles (20km de Grenoble)
Profil recherché :

Formation supérieure (Bac+5) spécialisée en Achats / Supply Chain

Expérience minimum de 4 ans dans une entreprise industrielle avec des compétences en Achats, Supply Chain et
Gestion du Risque Fournisseurs

Positif(ve) et force de proposition, qualités de communiquant(e) reconnues et bon relationnel

Bonnes compétences de négociation et expérience dans la rédaction de contrats

La maîtrise de l'anglais est indispensable (collaboration étroite avec nos fournisseurs étrangers et notre maison-mère
Allemande)

Une expérience dans le domaine du semi-conducteur est un plus
Mission :
Au sein du département Business Administration, vous êtes responsable des Achats et du Management de la Qualité
Fournisseurs.
Rattaché(e) au Directeur Financier, vous réaliserez en autonomie les tâches suivantes :







Définir et mettre en œuvre la politique d'Achats de l'entreprise en liaison avec la Direction
Identifier les besoins en collaboration avec les équipes de production et d'ingénierie, tout en assurant le respect de la
qualité, du coût, des délais et des volumes définis avec vos clients internes
Conclure des marchés et établir des contrats d'achat en prenant toutes les garanties techniques, économiques et
juridiques nécessaires ; atténuer les risques et sécuriser les approvisionnements à long terme
Mener des négociations difficiles et / ou stratégiques pour l'entreprise, avec l'appui de la Direction si nécessaire
Valider des fournisseurs et des matériaux selon les normes VDA / IATF (PPAP) et mettre à jour la documentation
Qualité Fournisseur
Contribuer à l'optimisation de l'ensemble des dépenses en lien avec les objectifs de performance de la Société

Des déplacements professionnels sont à prévoir en France comme à l’étranger (visites fournisseurs, audits, etc...)
Rémunération : suivant profil
Type de contrat : CDI
Merci d’adresser vos candidatures à l’attention de Matthieu Cousson (matthieu.cousson@tronicsgroup.com) et Rosa PELLET
(rosa.pellet@tronicsgroup.com)

Tronic’s Microsystems SA · A TDK Group Company
98 Rue du Pré de l’Horme, 38926 Crolles Cedex, France · www.global.tdk.com · www.tronicsgroup.com
Public Limited Company with Management Board and Supervisory Board · Capital of EUR 3,685,608
Registered in the Grenoble trade and companies register under number 412 152 019
ENVISION MEMS  DELIVER MEMS

