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CONTEXTE
AX SYSTEM est une agile PME industrielle motivée par une forte culture de l’innovation, une conscience
environnementale et une ouverture à l’export. Nous intervenons dans les centrales électriques, les usines
de valorisation énergétique, les fermes solaires ou encore la pétrochimie.
Notre premier produit, l’AX CLEANER®, est un robot de nettoyage breveté assurant le nettoyage par
haute-pression des aéro-échangeurs.
Notre gamme SOLAR ROBOT® s’adresse quant à elle aux exploitants des fermes photovoltaïques, dont
l’enjeu principal est de maintenir la production électrique au plus haut. Nous avons pour cela conçu un
robot de nettoyage assurant un nettoyage automatique des cellules photovoltaïques.
Notre activité est en forte expansion (notre croissance annuelle est de plus de 30%), ce qui nécessite des
recrutements nombreux et continus.
Dans ce contexte, nous recherchons un Apprenti Acheteur pour nous accompagner dans ce
développement.

PÉRIMÈTRE & ACTIVITÉS
Rattaché à la responsable de production et en lien
continu avec le bureau d'études, vous serez missionné
sur les éléments suivants :

Analyse des achats de 2018 à 2020 :
Analyse de notre panel fournisseurs et
cartographie des compétences sous-traitées
Analyse des coûts de transport et des
conditions de passement paiement
Analyse des Non Qualité Fournisseurs
Statistique retard fournisseurs
Analyse des stocks internes et externes
Construction et mise en place et pilotage d'une
stratégie
d'achat
et
de
gestion
des
approvisionnements :
Sourcer, évaluer et référencer les fournisseurs,
processus Assurance Qualité Fournisseur
Négociation (prix, délais, conditions de
paiement,...),
closing
et
passation
de
commande
Gestion
du
stock,
commande
de
réapprovisionnement
Suivi des commandes, suivi des ARC, relance
Gestion du transport

VOTRE PROFIL
De formation supérieure bac+2 à bac+5
à dominante technologique (BTS, DUT,
Licence, Master, Ingénieur,...), vous
souhaitez vous spécialiser dans le
management des achats. Votre rigueur
et votre sens de l’organisation vous
permettent d’intervenir sur de nombreux
dossiers en parallèle. Vous bénéficiez
d'une bonne culture industrielle et vous
faites preuve d'une grande curiosité
technologique. De nature curieuse, doté
de bon sens et d’une aisance
relationnelle, vous saurez être à l’écoute
et proposer des améliorations.
Vous souhaitez rejoindre une équipe à
taille humaine qui vous permettra de
prendre en charge des tâches
diversifiées. Vous faites preuve d’un
grand professionnalisme et avez le goût
pour le travail bien fait. Vous avez
confiance en vous. Vous savez vous
adapter aux situations imprévues.
Poste évolutif en fonction du profil du
candidat.
Permis B - à proximité de Lille (59).

NOS VALEURS

Nous ne perdons jamais notre objectif du vue, et
avançons en ligne droite. Nous refusons le
statu quo. Nous nous remettons en question
continuellement
dans
une
démarche
d’amélioration continue.

Nous n’avons pas peur des idées folles, nous
savons réagir vite et saisir les opportunités de
manière astucieuse.

Le développement de solution technologique
innovante nous passionne. Nous sommes
curieux et créatifs.

Le travail en équipe est une source
d’épanouissement personnel
et nous veillons au respect et au bien être de
chacun. Nous prenons du plaisir à travailler
ensemble.

QUI SOMMES-NOUS ?

Basé dans le nord de la France, à Bailleul,
AX SYSTEM fabrique et développe depuis plus de 10
ans des solutions de nettoyage à haute pression.
Plus de 80% du chiffres d’affaires est exportés sur
les cinq continents.

La conception et la fabrication de nos
machines font appel à des savoir-faire
techniques très diversifiés, notamment
en mécaniques, en électrotechnique,
en hydraulique et en équipement souspression.
Nos
machines
sont
fabriquées unitairement ou en très
petite série, avec un positionnement
haut de gamme. Chaque machine
produite dans notre atelier a fait l’objet
d’un soin tout particulier, garantissant
une excellente fiabilité et un niveau de
qualité exemplaire.

La culture d’entreprise est tournée vers l’innovation; 10%
de notre chiffre d’affaires annuel est dédié à la Recherche
et le Développement.

CONTACTEZ-NOUS
AX System
allée des prêles
P.A. de la verte rue 59270 Bailleul FRANCE
Tel : +33 (0) 3 28 43 58 40
rh@ax-system.com

www.ax-system.com

