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Nous sommes une chaudronnerie spécialisée dans la conception & fabrication d’équipements industriels soudés en acier 
inoxydable & alliages spéciaux (cuves et réservoirs soumis à la pression, échangeurs de chaleur, réacteur, colonnes,  …). 
Nous sommes situées au Parc Industriel Les Plénesses (Thimister-Clermont) 
Les équipements que nous fabriquons sont conçus dans le respect de normes et codes internationaux (ASME, EN, PED, 
CODAP, …). Notre marché  est international. 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour une mission à durée indéterminée un (H/F) 
 

ACHETEUR 
L’acheteur assure l’ensemble de l’exécution opérationnelle et le suivi de l’intégralité du processus d’achat des matières 
premières & services  
Description de la mission 

1. analyser de cahiers de charges avec la collaboration des collègues du Bureau d’Etudes (ingénieur soudeur, ing. 
calculateur, ingénieur qualité, chef d’atelier, Direction)  

2. demander des devis, sélectionner des fournisseurs et négocier les achats des matières dans la limite des 
responsabilités qui lui sont données, afin d’obtenir les meilleures conditions de prix, de qualité & de délais 

3. veiller au suivi administratif des dossiers afin de faciliter le processus d’achat 
4. améliorer constamment la rentabilité des processus d’achat 
5. veiller à la fourniture conforme des matières commandées afin de pouvoir  approvisionner l’organisation en 

temps opportuns 
6. veiller au respect du planning des achats 
7. collaborer avec d’autres départements afin que les achats s’opèrent en fonction des besoins 
8. Evaluer et suivre les fournisseurs et les familles fournisseurs (ERP) 
9. se tenir informé de des évolutions et développement dans le domaine des achats ainsi que des produits et 

services achetés 
10. Piloter le processus Achat et apporter des améliorations aux processus existants (ISO 9001) 
11. mettre à jour la base de données de le logiciel 'ERP pour ces composants 
12. auditeur interne de notre système qualité (sur base d'une formation) 
 

Profil 
13. expérience dans le domaine de la chaudronnerie ou un domaine comparable. 
14. la connaissance des procédés de soudage est un atout 
15. la connaissance de codes &/ou normes de fabrication de notre secteur est un atout 
16. flexible dans son travail & disponible pour faire des heures suppl. lorsque nécessaire 
17. capable de comprendre des plans de fabrication (croquis/schémas/dessins représentant les soudures/chanfreins).  

La connaissance d'Autocad (2D et/ou 3D) et/ou Solidworks est un plus 
18. organisé, précis, méticuleux, rigoureux, fiable, dynamique, autonome, résistant au stress, polyvalent, facile de 

contacts 
19. maîtrise de l’anglais technique (lu, écrit, parlé) et de l'outil informatique (Office, Outlook, ERP) 
20. esprit ouvert à la discussion (critique positive) dans le but de bonifier  le fonctionnement, l’organisation, la 

qualité, la rentabilité, les délais, … et toute autre chose qui peut apporter 1 amélioration 
 
Le package salarial proposé est à la hauteur de la mission à pourvoir. 
Les candidatures doivent être envoyées à Guy Hendrix (guy.hendrix@ortmans.be ), Direction Finance - RH 
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