Acheteur Commodity Composants
Electroniques / Acheteur projet (H/F)
15, Rue Charles de Coulomb, MONDEVILLE, Normandie
Temps complet

Description de l'entreprise
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec un effectif d’environ 390
000 collaborateurs dans le monde, le Groupe Bosch a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 73,1 milliards d’euros.
Ses activités sont réparties en quatre domaines : Solutions pour la mobilité, Techniques industrielles, Biens de
consommation et Techniques pour les énergies et les bâtiments. En tant que société leader de l’Internet des objets
(IoT), Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons intelligentes, les villes intelligentes, la mobilité
connectée et l’industrie connectée.
Avec 23 sites en France, dont 10 ont une activité Recherche & Développement, toutes les activités du Groupe sont
aujourd’hui représentées dans l’Hexagone. En 2016, avec un effectif d’environ 7 600 personnes, Bosch France a
réalisé un volume d’affaires de plus de 3 milliards d’euros sur le territoire national.
Description de la division
Leader sur le marché mondial, la division « Automotive Electronics » développe et commercialise des composants
micro-électroniques (capteurs, relais), des unités de commande pour boite de vitesses et des systèmes d'assistance
au conducteur.

Description du poste


En tant qu’acheteur commodity :

Elaborer et déployer la stratégie achats de ses familles de produits répondant aux besoins de l’usine (actuels et
futurs).
Définir et garantir la performance de ses familles de produits (indice de productivité achats Famille, respect des
délais et qualité) en collaboration avec les services qualité fournisseur et approvisionnement.
Construire, suivre et piloter les plans d’actions de Sourcing.
Participer à l’élaboration des budgets achats.
Gérer le panel fournisseur : benchmark, consultation, négociation, sélection et contractualisation avec les
fournisseurs.
Négocier les délais de développement et de livraison, les conditions logistiques et qualité. Participer aux décisions
d’achats sur la base des critére QCD.
Garantir le suivi, le pilotage et l'amélioration de la performance des fournisseurs et des plans d'actions associés.
Conduire les négociations annuelles.
En amont, être l’interlocuteur privilégier des acheteurs projets, anticiper les besoins des projets et proposer une
stratégie pour les nouveaux projets.



En tant qu’acheteur Projets :

Etre l’interface Achats du chef de projet pendant toute la vie du produit.
En phase d’acquisition, participer à l’élaboration de l’offre pour évaluer le coût de la nomenclature et des conditions
associées (délai, conditions logistiques, etc).
Travailler en amont avec le développement pour identifier les solutions techniques compétitives.
Lancer les consultations, analyser et sélectionner les offres fournisseurs, ou mener les estimations de prix en
s’appuyant sur l’expertise Groupe.
Identifier les besoins non couverts par les stratégies achats et les risques associés.
Assurer le suivi et la réussite du projet jusqu’à la validation avant-série : garantir la QCD sur les projets assignés.
Définir et mener les actions achats pour augmenter la profitabilité des projets.
Challenger la nomenclature pour atteindre les objectifs Projet et appliquer les stratégies Achats Groupe.
Envoyer les RFQ dans le panel fournisseur sélectionné en accord avec l’acheteur commodity.
Gérer les fournisseurs spécifiques projets et le plan d’actions QCD associés à ceux-ci.
Piloter les revues techniques avec les partenaires technologiques, le fournisseur, la qualité fournisseur, le BE, la
supply chain pour formaliser l’engagement de faisabilité lors de la sélection fournisseur et garantir la réussite de
l’application de la spécification technique.
Gérer la transition du projet à la phase de production en collaboration avec la qualité fournisseur, le Processus
d'Homologation des Pièces de Production, l’acceptation des échantillons initiaux.
Pendant la vie série des produits et leur fin de vie, consolider les coûts du produit avec le support du département
logistique.

Qualifications
Profil :
De formation Bac+5 (type Ecole d'Ingénieur...) ou spécialisation en Achats (MAI, Master Universitaire...).
1ère expérience solide d'Acheteur Famille composants électroniques (circuit linéaire, intégré, diode, microcontrôleur,
régulateur, transistor…), idéalement acquise dans le secteur de la sous-traitance électronique (EMS).
Disponible pour des déplacements internationaux.
Familier à évoluer dans un environnement international.



Aptitudes personnelles et relationnelles :

Leadership, très bon relationnel.
Curieux, réactif, débrouillard.
Goût prononcé pour la négociation, force de conviction.
Sens du client développé.
Orienté résultat et performance.
Facilité à argumenter et à convaincre
Méthodique et rigoureux.
Sens des initiatives et autonomie.
Grande rigueur, respect des délais.
Esprit de synthèse et qualité rédactionnelle.
Goût du travail en équipe.
Compétences techniques et langues :
Maîtrise du processus achats dans sa globalité.
Anglais courant.
Candidature à adresser à Nathalie Sevestre (nathalie.sevestre@fr.bosch.com)

