A PROPOS D’EMOTORS
EMOTORS conçoit, fabrique et commercialise des moteurs de traction pour les véhicules électriques et hybrides.
Dans un contexte, en pleine mutation environnementale, le monde automobile à engager sa révolution technologique pour
répondre aux normes d’émissions Co2 et offrir des alternatives moins émettrices à ses clients.
De surcroit, le contexte géopolitique et son impact sur le coût des carburants fait évoluer les prévisions de ventes de véhicules
électriques qui ne cessent de croitre.
Ainsi, de nouveaux défis sont à relever pour les prochaines années afin de répondre à cette accélération des montées en
cadences sans précédent dans l’histoire de l’industrie des véhicules électriques.
Crée en 2018, EMOTORS est une jeune entreprise qui s’apprête à relever ce challenge industriel et humain pour répondre à la
demande de nos clients. Issue d’une joint-venture à 50/50 entre STELLANTIS et NIDEC, notre carnet de commande dépasse le
million de moteurs annuel dès 2025.
Afin de poursuivre le développement de nos activités sur le site de Carrières-Sous-Poissy nous recrutons un :

ACHETEUR JUNIOR COMMODITE (H/F)
VOS MISSIONS
Les Achats commodité de Emotors adressent l’ensemble du panel de fournisseurs des composants mécaniques et électroniques
de nos moteurs électriques. Votre champ d’action sera focalisé sur un segment d’achat avec pour objectif d’assurer les meilleurs
conditions d’approvisionnement. Cout, qualité, délai, innovation, et évidement une attention très particulière sur l’empreinte
carbone des différentes solutions.
En tant qu’acheteur junior commodité vous êtes amené à :
•
•
•
•
•
•
•

Négocier et contractualiser les relations avec les fournisseurs (Accord de confidentialité, contrat cadre, conditions générales
d’achats…),
Evaluer la compétitivité des fournisseurs en pilotant des RFI / RFQ (Request for Information / Quotation),
Support aux Acheteurs commodité dans la construction des politiques Achats cibles par segments d’achat,
Support aux Acheteurs sur certains projets de développement fournisseurs et plan de réduction des coûts,
Enrichir le panel de fournisseurs en assurant un sourcing à l’échelle internationale,
Assurer la complétude des données dans les systèmes d’information,
Assurer un reporting sur l’avancement de vos actions à l’aide d’indicateur pertinents.

PROFIL
De formation type école de commerce ou d’ingénieur, vous avez une appétence particulière pour des achats de composants à
forte valeur ajoutée.
Vous parlez anglais.
Vous aimez travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires.
Vous êtes curieux, et intéressé par les challenges de l’e-mobilité.
Vous avez un bon esprit de synthèse.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques word, excel, powerpoint, teams.
Vous êtes capables de caractériser les problématiques et êtes orienté solution.
Si vous aimez relever des défis en équipe, et façonner le monde de demain, ce job est fait pour vous !
Date de début au plus tard : Septembre 2022.
Durée : 12 à 24 mois.

Vous êtes motivés et avez envie de rejoindre une équipe dynamique, et de travailler sur de nombreux projets innovants en robotique, en
industrie 4.0 ; N’hésitez pas à postuler via l’adresse recrutementemotors@emotors.com en joignant votre CV et lettre de motivation.

