
Approvisionneur (f/h)

Vos activités :
• Gestion et contrôle de toute la chaîne 

d’approvisionnement pour satisfaire les 
besoins de la production des départe-
ments moules, robots, SAV ainsi que des 
demandes internes.

• Gestion des demandes d’offres aux four-
nisseurs et sous-traitants.

• Négociation des conditions avec les 
fournisseurs et les sous-traitants.

• Lancement des commandes d’achats et 
de sous-traitance, contrôle des confir-
mations de commandes.

• Gestion des approvisionnements des 
stocks (CBN).

• Analyse et optimisation des niveaux de 
stocks.

• Saisie et mise à jour des informations 
dans le système ERP (SAP Business 
One).

• Gérer les relations et le suivi quotidien 
avec les fournisseurs.

• Suivi et gestion des éventuels litiges 
avec les fournisseurs et les transpor-
teurs. 

Votre profil :
• Au bénéfice d’un diplôme d’approvision-

neur ou équivalent.
• Expérience de 3 ans au minimum dans 

les achats d’une activité industrielle.
• Connaissances et maîtrise d’un ERP (SAP 

Business One).
• Maîtrise des outils informatiques : Micro-

soft Office.
• Langues : bonnes connaissances de l’an-

glais, à l’aise en allemand et/ou italien.
• Rigoureux, organisé, proactif, bonne 

communication orale et écrite, sens des 
responsabilités, prise de décision et 
esprit d’équipe. 

Entrée en fonction : 
• De suite.  

Nous offrons : 
• Une activité variée au sein d’un groupe 

international, dans un environnement à 
la pointe de la technologie.

• Un travail autonome et à responsabilités 
dans une équipe jeune et dynamique

• Des outils et des méthodes de travail 
performants.

• Des prestations sociales et salariales 
d’une entreprise moderne.

Nous recherchons pour notre site de Conthey,

Muller Technology est le leader mondial dans la fabrication de moules à parois minces 
pour l’injection plastique et de systèmes périphériques d’automation à haute performance 
et propose des solutions intégrées, innovantes et techniquement sophistiquées. Nous 
sommes actuellement à la recherche de personnes hautement qualifiées et dynamique 
pour rejoindre notre équipe.

Vous êtes intéressés ?
Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet accompagné de vos certifi-
cats et diplômes à l‘adresse e-mail : hr.vs@muller-technology.com

Muller Technology Conthey SA, Route de Sécheron, CP 233, 1964 Conthey 1, Switzerland, 
Tél. +41 27 345 47 00
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