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ACHETEUR INDUSTRIEL(H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée  
 

Société  Viavi Solutions - http://www.viavisolutions.com/ 

Poste basé à  Saint-Etienne      

Division Network Service Enablement (NSE)  - Division Fibre Optique  
Supply Chain 

Rattachement hiérarchique Responsable Supply Chain 

Date   

 
Viavi Solutions, est un groupe multinational de plus de 4 100  personnes, leader dans les solutions de 
test et de mesure appliquées au domaine des télécommunications et dans les technologies avancées 
de sécurité optique. 
 
  

Définition du Poste 

En tant qu’Acheteur Industriel, vous êtes responsable de la relation fournisseur et contribuez au respect des 
objectifs de Qualité-Coût-Délai-Prestations. 
 
Vous menez le sourcing en étroite collaboration avec l’Ingénierie dans le respect des budgets alloués. 
Vous négociez les pièces de votre périmètre et menez des actions de Design to Cost avec l’Ingénierie en 
fonction des contraintes inhérentes au développement et à l’industrialisation. 
Vous assurez la coordination avec les Directions partenaires comme l’Ingénierie, la Fabrication, la Logistique 
et la Qualité. 
  
Vos missions 

Dans le cadre de votre mission vous serez l'interface entre nos fournisseurs et les differentes directions de 
l'entreprise : R&D, industriallisation, marketing, opérations et supply chain. Du fait d’un contexte 
international, vous serez également amenés à collaborer en interne avec d’autres entités du Groupe ainsi 
qu’avec des fournisseurs à l’étranger. 
  
Ce poste à enjeux vous permettra de développer des compétences achats dans un secteur d'excellence et 
vous travaillerez de façon transverse avec les directions partenaires (Ingénierie, Logistique, Qualité, etc.). 
La bonne apréhension de la dimension d’Achat projets et d’Achat stratégiques est un point essentiel de ce 
poste. 
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Ce poste requiert également de participer activement aux Négociations Annuelles et à la définition de la 
stratégie achat en relation avec les achats monde. 
 
Le futur Acheteur Industriel devra animer la veille technologique en lien avec les équipes R&D. 
 
L’Acheteur Industriel devra également participer aux cycles d’innovations des produits, de la phase de 
conception au suvi des approvisionnements et cela pour l’ensemble des produits du périmètre. 
 
 
Environnement de travail  

Le poste nécessite de coopérer avec d’autres services de l’entreprise comme, notamment  le service NPI et le 
R&D. Du fait du contexte international de l’entreprise,  les fournisseurs peuvent être situés à l’étranger, une 
bonne connaissance dans le domaine interculturel serait un plus. 
 
L’Acheteur Industriel doit être en permanence attentif à la maîtrise des coûts, des délais et de la qualité. Ce 
poste requiert une personne organisée, proactive et aimant relever des challenges technologiques dans des 
environnements concurrentiels.  
 
Afin de négocier au mieux, l’Acheteur Industriel doit conjuguer esprit d'initiative, capacités d’écoute, ténacité, 
rigueur et pouvoir de persuasion.  

 
Formation / Cursus  

Vous êtes diplomé d'une école d’ingénieur ou de commerce, idéalement complétée par un diplôme Achats 
et, connaissez le millieu industriel / électronique. 
 
Doté d’un excellent relationnel, orienté résultat, et autonome, vous êtes reconnu pour vos qualités de 
persuasion. Rigoureux, force de proposition, vous avez le goût challenge et êtes habitué à travailler en 
coopération. 
 
Possédant une vrai fibre commerciale, vous êtes surtout un expert technique ayant fait ses preuves dans le 
monde des achats. 
 
Vous êtes à l'aise dans un environnement international et justifiez d'une experience de 5 ans minimum dans 
le domaine des achats aquise dans l'industrie, une expérience en management transverse serait un plus. 
 
Des connaisances au niveau « légal achats » et supply chain seraient un plus. 
 
 
Connaissances linguistiques 

Anglais professionel impératif. 

 
Contact  

Les candidats peuvent faire parvenir leur dossier de candidature par  courrier ou messagerie électronique auprès de : 

Viavi Solutions France SAS 
Département Ressources Humaines 
34, Rue Necker  - CS 42903 
42029 Saint Etienne Cedex 01  

E-mail : gaëlle.bougouin@viavisolutions.com  

mailto:gaëlle.bougouin@viavisolutions.com

