
SUPPLY CHAIN ACHATS

ACHETEUR.SE

  Industrial Buyer   Lead Buyer

VOTRE MISSION

L’acheteur.se sélectionne, négocie et achète les 
matériaux, les produits intermédiaires, les 
équipements et les services dans le respect des 
délais, de la qualité et des coûts. 
Il.elle travaille en conformité avec les engagements 
éthiques et la stratégie de l’entreprise.

VOTRE QUOTIDIEN

•  Analyse des besoins et sélection des 
fournisseurs et sous-traitants en fonction des 
critères délais et qualité et des risques et/ou 
aléas pouvant impacter les commandes 

•  Veille technologique et commerciale et 
lancement et suivi des appels d’offres

•  Sélection, négociation et gestion des 
fournisseurs : élaboration du cahier des 
charges, rédaction et gestion des contrats des 
fournisseurs

•  Pilotage et suivi des commandes par le 
contrôle de la qualité des achats

VOS ATOUTS 

•  Maîtriser la connaissance des produits, de 
l’environnement du dispositif médical et des 
domaines d’application sanitaire

•  Maîtriser le droit commercial et le droit des 
contrats 

•  Identifier et appliquer les différents processus 
et méthodes liés aux achats

•  Mettre en place les process de management 
de la qualité (marquage CE, FDA, organismes 
certifiés)

•  Maîtriser les ERP, les logiciels de management 
de la qualité et l’analyse des data (Excel 
avancé)

•  Partager et travailler efficacement avec les 
équipes et autres partenaires pour trouver des 
solutions gagnant-gagnant  

•  Avoir le sens de la négociation, en interne et 
en externe 

•  Anticiper les évolutions du marché, des 
technologies, des équipements et des services 
utilisés

•  Maî tr iser l ’ang la is  l ié  aux contrats 
commerciaux et au dispositif médical



ZOOM SUR LE SECTEUR DU DM EN FRANCE (2021)

+ de 1 400 
entreprises 

88 000 
emplois directs 

93 % de PME 
françaises ou filiales  

de groupes internationaux

30,7 Mds 
de chiffre d’affaires 

dont 10 milliards à l’export 

Les dispositifs médicaux ( DM ) sont de très nombreux produits à usage individuel ou collectif : aides 
techniques, implants actifs et non actifs, optique, matériel à usage unique, textiles techniques, imagerie 
médicale, dispositifs anesthésiques et respiratoires, mobilier, robotique chirurgicale, logiciels…
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PLUS D’INFORMATIONS SUR CE MÉTIER 
Retrouvez l’intégralité de la fiche métier sur le site du Snitem snitem.fr.  

Consultez aussi le site de l’Institut des Métiers et Formations des Industries de Santé imfis.fr.

Travailler dans le 

SUPPLY CHAIN ACHATS

VOTRE PROFIL

Expérience confirmée en commerce,  
gestion et achat

Complétée le cas échéant par une formation 
continue en achat ou supply-chain

Formation

Bac +3/5 En gestion, management, économie, 
achat 

Bac +5 École de commerce, spécialisation 
achat ou supply-chain

ACHETEUR.SE


