
 
 

OFFRE - CDI 

ACHETEUR.SE TECHNIQUE 

Des projets ambitieux, une équipe passionnée, une entreprise internationale : rejoignez une aventure 
humaine motivante et stimulante ! 

TITAN AVIATION, filiale du GROUPE POURPRIX, est une PME industrielle spécialisée dans la conception et 
fabrication de matériels d’avitaillement. En tant qu’acteur reconnu sur un marché international, avec 60 ans 
d’expérience, TITAN AVIATION se positionne aujourd’hui comme pionnier pour développer des solutions 
innovantes à faibles émissions. Forte de ses valeurs, Engagement, Esprit d’équipe et Expertise, 
TITAN AVIATION s’engage aussi à proposer un environnement de travail épanouissant à ses collaborateurs. 

Contexte et Missions : 

La transition énergétique est au cœur des enjeux de notre entreprise et pour répondre à ces défis, nous 
sommes à la recherche d'un.e Acheteur.se Technique. Intégré au service des Achats, vous participerez à des 
challenges motivants au sein d’une entreprise familiale en pleine transition. 

L’acheteur technique pilote les achats de l’entreprise sur le portefeuille de catégories qui lui est confié et qui 
regroupe essentiellement des achats de production sur des catégories à effet levier stratégiques et critiques. 
Ces achats peuvent concerner des pièces de mécanosoudure (acier et aluminium), d’usinage, décollage, et 
tout autre achat à dominante technique ; mais aussi peut intervenir sur de la sous-traitance industrielle. Son 
périmètre est en lien direct avec le bureau d’étude et il intervient en support des équipes 
d’approvisionnements des sites du Groupe POURPRIX pour la bonne application des contrats. 

Rattaché(e) au Responsable Supply Chain, vos missions principales seront les suivantes : 

• Animer l’équipe multi-métiers des catégories (Approvisionneurs, Ingénierie, Qualité, au niveau du 
Groupe) ; 

• Définir les stratégies des catégories en déterminant le profil du portefeuille de fournisseurs, les 
leviers d’achats et le type de relations à installer entre la structure et les fournisseurs ; Profil des 
commodités techniques et transport. 

• Conduire la recherche, l’évaluation et l’approbation des nouveaux fournisseurs pour proposer des 
solutions industrielles optimisées (innovation, qualité, coût, délai) qui répondent aux nouveaux 
besoins des projets et affaires ; 

• Sélectionner les fournisseurs et négocier les contrats cadre et les accords de prix ; 
• Consolider la performance globale et assurer la pertinence et l’avancement des plans d’amélioration 

afin d’atteindre la performance attendue et réduire les risques fournisseurs ; 
• Piloter la relation avec les fournisseurs, réaliser les revues business, de performance et intervenir 

pour régler les litiges. 

Profil : 

Vous êtes... 

• Issu(e) d’une école de commerce, ou école d’ingénieurs, et d’une expérience de 4 ans minimum à 
un poste similaire, 

• Vous disposez de connaissances juridiques et financières, connaissez les méthodes de production 
d’ouvrages mécano-soudés, savez lire un plan et une nomenclature. 

• Vous disposez d’une vision globale sur l’entreprise et ses contraintes. 
• Rigoureux, autonome, force de proposition, vous souhaitez rejoindre une PME dynamique leader 

de la transition énergétique dans son domaine. 
• La maîtrise de l’anglais est nécessaire pour réussir dans vos fonctions. 

  



Pourquoi rejoindre TITAN AVIATION ? 

- Pour vous investir dans une entreprise engagée pour la transition énergétique 
- Pour partager un esprit pionnier et innovant 
- Pour collaborer avec une équipe passionnée et experte dans son domaine 
- Pour vous épanouir dans un environnement bienveillant, alliant agilité et travail collaboratif 

Rémunération & avantages : 

- 40-42 K€ + objectifs 
- Télétravail partiel possible  
- 50% des transports en commun 

Poste basé à Arnas (69) ou Aix-en-Provence (13) 

Candidature à envoyer à recrutement@groupe-pourprix.com  
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