
 

 
Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et 
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 950 salariés dans ses 33 établissements et services. 

 

Le Groupe Associatif Handy’Up recrute : 

1 Technicien achats industriels (H/F) 

En CDI à temps complet 

Au Siège Social situé à Vesoul 

Prise de poste : dès que possible 

Qualification : Technicien supérieur CCNT66 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le Siège Social du Groupe 
Associatif Handy’Up assure les 
fonctions support auprès des 
établissements de l’Association.  
 
Il leur apporte conseil et 
assistance technique pour leur 
permettre de réaliser au mieux 
leurs missions et de s'ajuster 
par rapport aux évolutions 
réglementaires et sociétales du 
secteur médico-social et de 
l’économie sociale et solidaire. 

LES MISSIONS 
 
Le technicien achat industriel procède aux achats et aux approvisionnements de matières 
premières, de produits, d'équipements et services dans le respect de la qualité, des coûts, des 
délais, des engagements éthiques et de la stratégie du groupe.  
Au soutien et avec l’appui des établissements et du service commercial, il assure le lien entre les 
fournisseurs et le Groupe Associatif Handy’Up. 
 
 ❶ Il négocie les achats industriels aux conditions qualité, coût et délais optimales : 

 Il formalise le cahier des charges et les contrats. 

 Il réalise le sourcing, pilote la démarche de choix et assure les négociations. 

 Il assure le suivi des dossiers jusqu’au démarrage en production. 

❷ Il pilote la démarche d’évaluation des fournisseurs. 

 Il fixe les objectifs fournisseurs et assure leur suivi. 

 Il réalise les audits et évalue les risques fournisseurs. 

 Il participe aux traitements des non-conformes et pilote les contentieux. 

❸ Il assure la gestion du panel fournisseur. 

❹ Il pilote la démarche d'optimisation des achats industriels : 

 Il assure une veille technologique et commerciale. 

 Il propose les objectifs annuels et pilote les projets d’optimisation des achats et de 
réduction et de valorisation des déchets et rebuts. 

❺ ll participe à l’amélioration continue en matière d'achat. 

 Il pilote le processus achat. 

 Il participe à la formalisation et la tenue à jour de la documentation technique. 
 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Vous êtes issu d’une formation supérieure en achat ou logistique. 

 Vous disposez d’une expérience significative à un poste similaire, idéalement dans le secteur industriel. 

 A l’écoute et bon communicant, vous disposer de capacités reconnues en analyse, négociation et pilotage de projet. 

 Organisé et autonome, vous faites preuve d’initiative. Vous êtes à l’aise à l’orale comme à l’écrit ainsi qu’avec les chiffres. 

 Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack office, ERP…) et les techniques d’achat. 

 

 

 

 

  

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

Sébastien BOBILLIER 

Directeur Administratif et Financier 

4 Rue Marie Chantal Isle de Beauchaine – 70000 VESOUL 

Mail : sbobillier@handy-up.org  

 

Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere  

Vesoul, le 14/02/2020 
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