
NMC est un groupe international spécialisé dans le domaine des mousses synthétiques. 
Nous travaillons tous les jours à apporter à tous confort et protection pour une vie meilleure. 
Répartis sur 25 sites en Europe, nos 1650 collaborateurs contribuent à notre croissance continue. 
Venez rejoindre notre équipe!

ACHETEUR (m/w/x)

Nous nous réjouissons de votre candidature, que vous pouvez envoyer par courrier  
ou à l‘adresse E-Mail suivante : jobs.nmc@nmc.be.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un/une

Assurer l‘alignement entre la vision stratégique de NMC et les défis opérationnels en assurant 
une sélection optimale des fournisseurs basée sur l‘efficacité, la qualité, l‘innovation et la durabilité.

VOS TÂCHES
• Identifier les fournisseurs potentiels, et analyser, négocier et conclure des contrats
• Suivre la performance des fournisseurs 
• Identifier, anticiper et gérer les risques fournisseurs et/ou produits et suivre les mesures correctives
• Participer activement à des groupes de projet internes en vue de la sélection et de l‘évaluation  
 de nouveaux produits et fournisseurs
• Gérer la documentation administrative
• Suivre l’évolution des marchés et établir un reporting ad-hoc

VOTRE PROFIL
• Études (min. Bachelor) dans le domaine du commerce, des achats ou qualification ou  
 expérience comparable.
• Bonne maîtrise de l‘anglais, et de l‘allemand et/ou du français écrit et parlé.
• Excellente maîtrise de MS-Office (en particulier Excel) ainsi qu‘éventuellement  
 de SAP et/ou BI/BO.

VOS POINTS FORTS
• Aptitudes à la négociation, esprit de décision, assertivité.
• Haut niveau d‘initiative, orientation vers les résultats et pensée créative.
• Compétences analytiques, jugement, précision.
• Communicateur chevronné doté d’esprit d‘équipe. 

NOTRE OFFRE
• Un travail varié et passionnante dans un environnement de travail qui favorise la diversité et la 
responsabilité. 
• Des possibilités polyvalentes de formation pratique et de développement des compétences
• Une entreprise innovante et stable, faisant partie d’un groupe familial et international

NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten
www.nmc.eu


