
 

 
  Les Portes de l’emploi 
  

TECHNICIEN ACHATS HORS PRODUCTION– H/F 
Fabrication de peintures industrielles 

 
Créé en 1973, le groupe BARTOLAC  est spécialisé dans la conception, la fabrication et la 
distribution de systèmes de peintures et de revêtements spéciaux po ur l’industrie . 
BARTOLAC c’est : 72 collaborateurs, 14M€ de CA dont 6% est investi chaque année dans 
l’innovation, une unité de production (Eurocoatings) et une marque commerciale (Alterpaint), 250 
clients actifs…  

Mais BARTOLAC c’est surtout : Une entreprise très attachée au bien-être de ses 
collaborateurs leur garantissant une qualité de vie au travail à travers une multitude de services 
et un environnement de travail agréable (site industriel récent – 2015)  

Missions : 
Sous la responsabilité du responsable Achats, vous devrez : 

- Assurer les achats hors production et la gestion des frais généraux du Groupe (liste non exhaustive: flotte 
véhicules, transporteurs internes et externes, fournitures de bureau, d'atelier, de laboratoire, énergies, parc de manutention, 
entretien des locaux, services et prestations…) 
- Négocier avec les fournisseurs, traiter les demandes d'achat, passer les commandes,  veiller à leur 
parfaite exécution et procéder au rapprochement des factures 
- Traiter les demandes d'investissement 
- Recenser les besoins et les formaliser via un cahier des charges, lancer les appels d'offres, les 
analyser et négocier les propositions techniques et commerciales (notamment sur les aspects QCD et 
Environnement) 
- Contractualiser avec les principaux fournisseurs 
- Gérer les litiges et contentieux 
- Identifier, chiffrer et déployer des actions de productivité afin de faire baisser les coûts de possession 
- Participer aux groupes de travail d'amélioration des processus de l'entreprise 
- Mettre en place et suivre le reporting Achats, les indicateurs et l'évaluation des fournisseurs  
 

Profil : 
Formation technique ou commerciale BAC +2, idéalement complétée par une formation en achats 
Première expérience réussie en tant qu’Acheteur h/f 
Aptitude à négocier – Savoir construire un cahier des charges 
Connaissance des environnements industriels 
Compétences administratives et juridiques (maîtrise des risques) 
Esprit de synthèse - Bon relationnel - Aisance à communiquer 
Travail en équipe - Adaptabilité - Autonomie - Réactivité - Capacité à prioriser - Prise d'initiative 
Anglais: utilisation occasionnelle (parlé et écrit) - Pack Office 
Permis B 
 

Conditions d’embauche : 
Lieu de travail : Mer (41) avec déplacements mensuels à Tours (37) 
Type de contrat  : CDI 
Date de démarrage : novembre/ décembre 2022 
Rémunération  : selon expérience 
 

Pour postuler : 
 Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : recrutement-19111326@jobaffinity.fr 
 
 ou par courrier : Les Portes de l’emploi - 1, rue Fortineau - 41500 MER 

08 août 2022 


