
 

 

 

 

UTILISER VOS EXPERIENCES ET DÉVELOPPER VOTRE CARRIÈRE. 

SanSwiss – La Qualité Optimale. 
Avec une expérience de plus de 35 ans, notre société compte parmi les fabricants leader de parois de douche en Europe. 

Depuis notre siège social basé à BITCHE et dans le cadre de notre développement, nous recherchons : 

 

 
 

 
ACHETEUR INTERNATIONAL (h/f) 

VOS TACHES: 

Rattaché(e) à la Direction Supply-Chain, vos missions sont 
les suivantes : 

 Déployer l’ensemble du processus d’achats (analyse, 

sourcing, appel d’offres, négociation, commandes…). 

 Réduire les coûts directs afin de peser sur la 
compétitivité de l’entreprise. 

 Identifier et évaluer de nouvelles opportunités 
fournisseurs. 

 Garantir la meilleure résolution des litiges qui 

pourraient survenir avec les fournisseurs, dans 
l'intérêt de l'entreprise. 

 Participer à l'amélioration/évolution des produits en 
assurant une veille technologique. 

 

VOTRE PROFIL: 

 De formation supérieure de type Master 
Achats/Supply Chain ou Commerce International ; 

 Vous disposez d’une forte expérience dans un 
contexte international et plus particulièrement en 

ASIE ; 

 Déplacements ponctuels à l’international ; 

 L’Anglais et l’Allemand sont indispensables ; 

 Vous avez les connaissances informatiques 
nécessaires à l’exercice de votre fonction ; 

 De bonnes connaissances techniques sont requises ; 

 Vous disposez d’excellentes capacités relationnelles, 
vous avez le goût du challenge ; 

 Vous êtes orienté(e) résultats et vous mettez tout en 
œuvre pour atteindre les objectifs. 

 
 

CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE NOUS 

 Une équipe motivée et dynamique.  

 Un environnement de travail international dans 

lequel vous pouvez vous épanouir pleinement. 

 Un emploi à durée indéterminée. 

 Matériels nécessaires au poste. 

 Un salaire attractif ainsi que d’autres avantages 

extra-légaux. 

 

 

Vous souhaitez contribuer au succès grandissant de 
SanSwiss ? Nous attendons avec impatience votre 
candidature. 

 
 

SanSwiss S.A.S. 
1 Chemin de Dambach 

57 230 BITCHE 
 

Téléphone : 03 87 96 16 79 
 

Email :  
david.schmitt@sanswiss.fr    (R.H.) 

martial.burg@sanswiss.fr    (SUPPLY CHAIN) 
 

www.sanswiss.fr 
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