
 

 

 

Poste à pourvoir :  

Responsable Achats & Supply Chain 

PME de 100 personnes au sein de Spie Oil & Gas, Gemco Int. est spécialisée dans 
la réparation  et la maintenance de turbines industrielles (gaz et vapeur) et des 
auxiliaires. 

Les services que nous proposons à nos clients industriels ne sont pas standardisés, 
nous fabriquons des pièces à l’unité, et nous rencontrons des problématiques 
techniques très différentes sur des machines très diverses. Nos interventions se 
déroulent, soit dans nos ateliers, soit sur les sites de nos clients en France et à 
l’étranger. 

Afin d’accompagner notre développement, nous recherchons notre futur-e 
Responsable Achats & Supply Chain, poste basé à Pau. 

Ses missions principales s’organiseront autour de l’optimisation de nos process 
Supply Chain et achats : 

Supply Chain :  

 Optimiser le système de planification avec les processus S&OP et MPS en 

mode gestion de projets avec les logiciels existants 

 Préparer les décisions d'arbitrages en moyens humains, financiers et  

matériels en étroite collaboration avec la direction générale 

 Coordonner les flux avec des indicateurs d'amélioration continue 

Achats : 

 Mettre en place une fonction et une politique achats en lien avec celle du 
groupe. 

 Organiser et Coordonner la fonction achats, aujourd’hui répartie entre 
plusieurs services. 

 Optimiser le panel fournisseur dans un souci constant d’amélioration Qualité, 
Coût et délai. 

Nous recherchons une personnalité ayant capacité à travailler en transverse avec 
des équipes pluridisciplinaires, organisée, disposant d’une excellente capacité de 
négociation et à manager une petite équipe.  

Ingénieur ou titulaire d’un Master II, disposant d’une expérience avérée de 10 à 15 
années (Supply Chain et achats industriels), et d’une certification APICS ou 
équivalent. Des déplacements seront à prévoir. Anglais courant. 

Ce poste reporte à la direction générale et fait partie du comité de direction de la 
société.  

Rémunération à négocier composée d’un fixe et d’un variable – Participation & 
intéressement. Titres restaurant. 

Merci d’envoyer CV et LM à : catherine.fouix@gemco.fr 


