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Nous recherchons activement un 
 

 

Acheteur Technique (H/F) 
 

 

Pour renforcer notre département Procurement  

Vous êtes principalement responsable de votre catégorie de produits et services 

assignés pour trouver et gérer les fournisseurs et assurer l’approvisionnement pour la 

production.   

 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 
En tant que l’un des principaux fournisseurs de l’industrie aéronautique, TAC fournit des bielles 

depuis 40 ans sur presque tous les avions commerciaux, régionaux et d’affaires, sur les hélicoptères, 

et les programmes militaires et spatiaux. Son expertise dans la conception, le développement et la 

fabrication de bielles est complétée par des pièces usinées connexes (p. ex. manivelles, supports, 

...). En agissant uniquement dans ce secteur, TAC est en mesure d’améliorer et d’offrir sa compétitivité 

et une solution mondiale, y compris la conception, la production et la livraison. 

Vos responsabilités ? 
 Assurer l’approvisionnement quotidien pour la production: 

o Sur base des besoins et autres infos de l’ERP (quantités, délais, …) vous rédigez 
les demandes d’offres/prix et des commandes d’achats 

o S’il n’y a pas de contrat, vous négociez le prix et le délai  
o Vous faites le suivi des commandes d’achats et vous prenez les actions 

nécessaires pour éviter une livraison tardive 
o En cas d’urgence client ou production, vous relancez les clients ou vous trouvez 

des alternatives 

 Prospecter et sélectionner des fournisseurs et sous-traitants alternatifs, en respectant les 
exigences de TAC et/ou des clients. 

 Analyser et négocier les contrats fournisseurs (prix, délais, volumes, paiements, …) 

 Suivi de performances et risques fournisseurs 

 Développer une stratégie d’achat pour obtenir le meilleur rapport 
qualité/prix/délai/risque/performance 

 Supporter les ventes et le bureau d’étude avec le processus RFX  

 Assurer que tous les paramètres achats concernant votre catégorie de produits restent bien 

encodés dans l’ERP 

Notre profil idéal 
• Au minimum études supérieures non universitaires en commerce extérieur, formation technique 

ou longue expérience dans le même domaine  

• Expérience de minimum 5 ans dans une fonction d’acheteur technique dans un secteur industriel.  

• Maîtrise d’un ERP (compréhension de la logique sous-jacente), d’Excel (niveau avancé) 

• Intérêt marqué pour les aspects techniques 



                  Technical Airborne Components Industries srl 
 

• Langues : Français courant – Anglais niveau C1 

• Qualités :  

• Capacité démontrée de négociation 

• Bonne organisation, sens des priorités 

• Curiosité pour comprendre les flux et le fonctionnement de l’entreprise 

• Ouverture d’esprit, proactivité, esprit d’équipe 

• Bon communicateur, tant avec les collègues qu’avec les fournisseurs 

• Capacité de comprendre, et restituer des spécifications techniques, du Bureau d’Etudes 

aux fournisseurs.   

• Esprit d’analyse. 

 

Vous vous reconnaissez ? Alors, vous êtes notre nouveau collègue! 

 
Faites-nous parvenir votre CV via mail jobs@tecairco.be 

 

mailto:jobs@tecairco.be

