Le Groupe VERGNET est le spécialiste, et un des leaders mondiaux du marché, dans les énergies
renouvelables de moyenne puissance : éolien, solaire, hybride et applicatifs solaires. Fort de ses technologies
uniques, le Groupe a développé l’HYBRID WIZARD™, un système hybride pilotant en temps réel la part
d’énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de
fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.
Le Groupe a 25 ans d’expérience en matière d’export, d’ingénierie et d’O&M dans des environnements
complexes et difficiles et a installé 900 éoliennes dans le monde et 365 MW toutes énergies confondues. Il
est présent dans plus de 40 pays et regroupe 120 collaborateurs en 10 implantations notamment au travers
de ses filiales dans la Caraïbe, le Pacifique et en Europe.
VERGNET SA, 80 collaborateurs, renforce sa Direction Achats Groupe, dans le cadre d’un Contrat à Durée
Indéterminée et recherche un(e) :

Acheteur technique (H/F)
Rattaché(e) à la Responsable Achats, vous serez en charge des missions suivantes :
Prendre en charge de façon opérationnelle certains portefeuilles d’achats techniques dont des
fournitures stratégiques dans les métiers du photovoltaïque, de l’éolien et des applicatifs solaires,
Réaliser les études des prix marchés pour son portefeuille,
Sourcer, auditer, analyser des offres,
Négocier et participer aux choix des fournisseurs, les rencontrer et contractualiser,
Négocier et engager des commandes et/ou contrats,
Etre en relation avec les différents services de l’entreprise,
Construire et tenir à jour un reporting mensuel d’activité.
De formation technique (généraliste ou électrique) de niveau ingénieur. Une expérience professionnelle
dans un poste similaire serait un plus.
Vous êtes motivé(e) pour intégrer un service Achat. Vous savez faire preuve d’autonomie, de rigueur et
d’esprit d’équipe. Vos missions impliqueront des actions transversales pour lesquelles votre aisance
relationnelle, votre esprit d’initiative et d’analyse seront aussi importants que vos compétences techniques
et achats.
▪ Langues : Anglais courant exigé
▪ Localisation : Ormes (45 - Proximité d’Orléans)
▪ Rémunération : Selon expérience et profil
Adressez votre candidature (CV en format Word + LM + prétentions) à :
emplois@vergnet.fr sous la référence VSA/ATJ/0418
Ou VERGNET SA – Direction RH - 12, rue des Châtaigniers – 45140 ORMES

