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Vous souhaitez intégrer une entreprise innovante, jeune et dynamique, en plein essor : 

INTERCARAT, 100 personnes, est spécialisé en moulage de pièces élastomères et PTFE, par 

compression ou injection, pour les industries alimentaires, pharmaceutiques, médicales, ou encore des 

semi-conducteurs. Filiale du groupe GEMÜ, leader dans le domaine des vannes, systèmes de mesures 

et régulations, représenté dans plus de 53 pays, la société INTERCARAT recherche son  

                       ACHETEUR (F/H) 

Rattaché(e)s au Responsable Achats, vous travaillerez sur les différents sujets Indirects et participerez 
à toutes les étapes du processus achats (sourcing, rédaction d’appel d’offre, négociations, 
contractualisation, suivi …) pour notre site de DUPPIGHEIM. 
 
Votre rôle : 

 La gestion d’appels d’offres : 
 

En collaboration avec les demandeurs internes, définir le besoin et établir le dossier de consultation. 
Faire les analyses de risque éventuelles. 
Etablir un sourcing régulier. 
Définir le périmètre de consultation. 
Piloter le processus de sélection du fournisseur retenu. 
 

 Négociation – référencement – contractualisation : 
 

Négocier avec les fournisseurs les conditions de commandes (techniques, économiques, qualité et 
logistiques). 
Mettre en place les contrats avec les fournisseurs.  
 

 Suivi des fournisseurs et des contrats : 
 

Mettre en place et suivre le plan d’amélioration fournisseur. 
S’assurer que les conditions contractuelles soient bien respectées. 
Evaluer et gérer les fournisseurs selon les procédures internes tout en garantissant un panel adéquat.  
Réaliser le bilan des actions et des coûts. 
Régler les éventuels litiges (dont la facturation). 
 

Poste basé à DUPPIGHEIM (67) ; à pourvoir dès que possible. 
Type d’emploi : CDD avec possibilité de CDI à l’issue du CDD 
 
Votre profil : 
 
Diplômé(e) d’un Bac+3, vous possédez une première expérience réussie de 1 à 3 ans dans le domaine 
des achats en milieu industriel. 
 
On vous décrit comme une personne ayant le sens de l’écoute et du dialogue, avec un goût particulier 
pour les négociations et les défis. 
 
Votre réactivité et votre excellent relationnel sont de réels atouts pour établir des relations de 
confiance tant avec les collaborateurs de l’entreprise qu’avec les fournisseurs.  
Vous avez déjà travaillé avec un ERP et vous parlez l’allemand et/ou l’anglais. 
 
Merci d’adresser vos candidatures à Mme Maillard :  marie-therese.maillard@intercarat.com 


