Fondée en 1902, Stephan SA est une entreprise fribourgeoise spécialisée dans les domaines
de la charpente métallique, des façades, des engins de levage et de la mécano-soudure.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un(e)

Acheteur/se
Vos tâches :
 Responsable du processus d’achat au meilleur prix et dans les meilleures conditions
(qualité, délais, partenariat sur le long terme, …) des matières et composites
 Développement, évaluation et optimisation des fournisseurs et sous-traitants
 Conduite des négociations de prix et des contrats d’achat
 Information périodique de la direction concernant la situation des prix des aciers et
des produits les plus importants pour l'entreprise
 Amélioration permanente de nos processus, des paramètres de planification et de
prévision
 Soin et élargissement de notre réseau sous-traitants/fournisseurs
 Planification, analyse et suivi des ressources avec les responsables de secteur
 Identification et application de potentiels de réduction de coût
Votre profil :
 De formation technique, commerciale ou économique, vous êtes titulaire d’un
diplôme ou d’un brevet fédéral d’acheteur ou d’un titre jugé équivalent
 Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum dans les achats, idéalement dans
la construction
 Maîtrise des outils informatiques MS Office et idéalement de NAV Dynamics
 Langue maternelle Française ou Allemande avec de bonnes connaissances de l’autre langue
 Forte orientation client et services
 Vous êtes une personne rigoureuse, organisée avec le sens des responsabilités
Nous offrons :







Sécurité de l’emploi au sein d’une entreprise familiale et ambitieuse en plein

développement, avec une excellente renommée
Responsabilités, support et autonomie
Equipe dynamique qui vous donne l’opportunité d’un épanouissement
professionnelle et développement personnel
Un salaire en rapport avec vos aptitudes, vos compétences et votre expérience
professionnelle
Entrée en fonction : à convenir
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète par courrier à l'adresse
suivante:
STEPHAN SA
A l'att. de Mme Knäpper

Rte Henri Stephan 2/CP 1472
1701 Fribourg

ou par mail à: Leonore.Knaepper@stephan.ch
Tous les dossiers de candidature seront traités en confidentialité

