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ACHETEUR INDUSTRIEL
H

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


Depuis Janvier 2008 : Acheteur industriel pour LST Electronique, CDI
LST Electronique, Aurec sur Loire (43), Conception et production de cartes électroniques, pour différents
secteurs industriels : aéronautique, médical, robotique …

- Préparation des devis achats pour des clients tels que : Honeywell, Bull, Chubb Sécurité, Lafon,
Solystic, AETA… pour la fabrication de cartes électroniques.
- Mise en place de la stratégie achats
- Sélection des fournisseurs / analyse des bilans financiers (Benchmarking)
- Négociation des prix de composants électroniques pour un volume total de 6 Mio € / 30,000
références.
- Fournisseurs principaux : Arrow, Avnet time, EBV, TTI, Rutronik…
- Négociation des conditions de vente, coût, délais, conditionnements
- Achats de sous-traitances sur plans : circuits imprimés, éléments mécaniques …
- Recherche des composants obsolètes ou sous allocations
- Optimisation des stocks
- Mise en place des marchés 2009 sur une base d’un prévisionnel annuel
- Coordination avec les départements commerciaux et approvisionnements


De décembre 2006 à juin 2007 : Stage Acheteur industriel pour la SA Maison Boncolac
Maison Boncolac filiale du groupe 3A, Carcassonne (11), secteur agroalimentaire surgelé.

- Mise en valeur de l’économie potentielle d’une centralisation des achats de pièces détachées avec
création d’un stock de consignation.
- Réalisation des achats techniques: fournitures industrielles – outillages - équipements - pièces sur
plan pour systèmes automatisés de production.


De mai 2006 à juin 2006 : Stage technicien supérieur à la Lyonnaise des Eaux
Etude et réalisation de deux armoires d’automatisation pour deux sites de pompage d’eau potable

FORMATION
2007

ESAAL : Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Achats d’Approvisionnements et de Logistique (Niv.II),
Bergerac.

2006

BTS Electrotechnique : Brevet Technicien Supérieur (Option: Electrotechnique), Carcassonne

2004

BAC S.SI : Baccalauréat Scientifique (Option : Sciences de l’Ingénieur), Nouméa, Nouvelle
Calédonie.

COMPETENCES TECHNIQUES & LINGUISTIQUES
Informatique :

Linguistiques :

-

Pack Office: Word, Excel, Power Point, Internet
Simulateur 3D (Solid Works).
ERP : SAP, DECISION

Dessin industriel, lecture de plans et schémas électriques

Anglais : Opérationnel ; Espagnol : Notions.

DIVERS

Nationalité :

Français

Date de naissance :

20 juin 1986 (23 ans)

Etat civil :

Célibataire

Loisirs :

Ski, natation, plongée, tennis, voyages, piano

Mobilité :

Véhicule personnel / Permis B
National & International

Recommandation :

Dominique SCHEWEBACH
Directrice Achats
LST Electronique
Port : 06 71 14 53 90
Email : perth1963@yahoo.fr

.

