
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, nos 1650 collaborateurs contribuent à notre croissance continue.  

Pour notre site à Eynatten (B), nous recherchons pour commencer rapidement un

TES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
• Achat de pièces de rechange, y compris la sélection des fournisseurs, les demandes de prix,  
 la négociation et la commande
• Suivi des commandes quant aux délais, traitement des réclamations et contrôle des factures
• Analyse des besoins en pièces de rechange sur base des marchandises sortantes,  
 ou en coopération avec les différents responsables de secteur
• Assistance dans la définition/identification des pièces de rechange pour nos productions  
 à l‘étranger, avec traitement ultérieur des commandes (livraison des pièces de rechange)
• Supervision de tous les travaux pratiques dans le cadre d‘un entrepôt de pièces de rechange

TON PROFIL
• Formation technique et/ou large compréhension technique
• Expérience et/ou grande affinité avec la négociation et les tâches administratives
• Bonne connaissance de l‘allemand et du français, tant à l‘écrit qu‘à l‘oral
• Manipulation aisée des programmes MS Office - la connaissance de SAP est un avantage

TES POINTS FORTS
• Bonne communication et aptitude à travailler en équipe
• Esprit analytique, sens du détail et méthode de travail structurée
• Engagement et initiative pour résoudre les problèmes

NOTRE OFFRE
• Un domaine d’activité stimulant et varié dans une entreprise performante et en pleine croissance
• Un environnement de travail professionnel avec des défis, un espace pour tes propres idées 
 et des perspectives de développement intéressantes

ACHETEUR TECHNIQUE – 
LOGISTICIEN DES PIÈCES 
DE RECHANGE (m/f/x)

Dans le but de fournir un service optimal au service technique et aux projets techniques, commander et 
gérer les pièces de rechange et les composants nécessaires au meilleur prix et dans les meilleurs délais, 
tout en maintenant une gestion optimale des stocks.

Viens rejoindre notre équipe ! Nous attendons avec impatience ta candidature détaillée,  
également par e-mail à jobs.nmc@nmc.be

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


