
Montval-sur-Loir, le 1er septembre 2022 

 

 
 
# ARO Welding Technologies est leader mondial dans la conception, la fabrication et la mise en service de biens 
d’équipement de soudage pour l’Automobile et autres Industries. 
ARO réalise un CA consolidé de 100M€ avec près de 500 personnes dans 13 pays. 
 
# En prévision d’un départ en retraite, nous recherchons en CDI un/une : 
 

ACHETEUR PIÈCES MÉCANIQUES H/F 
 
# Le poste, à pourvoir dès que possible, se situe au siège social du groupe ARO à Montval-sur-Loir en Sarthe, 
entre Le Mans (72) et Tours (37).  
Rattaché(e) au Directeur des Achats, vous intégrerez une équipe de 13 personnes. 
 

# Vous aimerez ce poste si ces missions et challenges vous tentent :  
Votre mission principale consiste à rechercher et sélectionner les meilleurs fournisseurs selon la stratégie d’achat 
de l’entreprise tout en négociant les meilleures conditions afin d’atteindre les objectifs de coût, délai et qualité 
donnés. Plus précisément, vous : 

▪ Identifiez les besoins et participez à la rédaction du cahier des charges technique et fonctionnel avec les 
différents services (bureau d’études, production, méthodes, R&D, etc.) 

▪ Vous rédigez et lancez les consultations auprès des fournisseurs, groupes industriels et PME en France 
et à l’international 

▪ Négociez les meilleures conditions d’achat de pièces mécaniques conçues par ARO 
▪ Suivez les conditions d’exécution des contrats d’achats et veillez à garantir les délais en appuyant 

l’approvisionneur  
▪ Participez à l’évaluation des performances des fournisseurs par le suivi d’indicateurs et d’audits 
▪ Tout en animant le réseau existant de fournisseurs, vous développez de nouvelles sources selon la 

politique Achats et dans le respect des engagements éthiques et environnementaux du groupe ARO 
▪ Contribuez à l’efficience économique de l’entreprise en réduisant les coûts et en proposant des axes 

d’amélioration et d’innovation à la fabrication des pièces ARO 
▪ Assurez une veille technologique afin de contribuer à l’évolution des produits ARO 
▪ Êtes amené(e) à effectuer des déplacements occasionnels en France et à l’étranger 

 

# Avez-vous le bon profil ? 
▪ Issu(e) d’une formation technique Bac+2, complétée par une spécialisation en commerce/achat de 

niveau Bac +3/4, vous disposez d’une première expérience réussie dans une fonction d’achat en PME. 
▪ Lesquels de ces domaines maitrisez-vous ? 

 
 

 Techniques de négociation  

 Techniques d’achat : réglementation, appels d’offres 

 Procédés de fabrication de pièces mécaniques 

 Anglais 

 

# Et si c’était vous ? 
▪ Négociateur(-trice) avéré(e), votre qualité d’écoute et votre aisance relationnelle vous facilitent les 

échanges avec les fournisseurs 
▪ Réactif(-ve), pragmatique et calme, vous savez gérer les priorités 
▪ De nature challengeuse, vous aimez relever des défis pour atteindre les objectifs 
▪ Rigoureux(-se) et fiable, vous devez votre efficacité à votre organisation dans le suivi des projets 
▪ Doté(e) d’un esprit d’équipe, vous contribuez à un environnement de travail motivant et épanouissant 
▪ Vous êtes fier (fière) de participer à la satisfaction des clients et au succès de l’entreprise 

 
# Vous avez majoritairement répondu oui aux questions et notre description du poste semble vous correspondre, 
alors n’hésitez plus, tentez votre chance pour rejoindre notre équipe et Postulez !!! 

 

aro-recrutement@arotechnologies.com 
 

« Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la Politique Générale de 
Protection des données (PGPD) de ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS sur http://www.arotechnologies.com/fr-FR/privacy-policy»  

Connaissance Maitrise  Expertise 
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