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Ouverture de poste:
Acheteur industriel (m/f)
SWISSto12 ouvre un poste dans ses bureaux à Renens VD pour un Acheteur industriel (m/f) confirmé
pour renforcer ses Opérations et consolider son réseau de fournisseurs et de sous-traitants.
Introduction:

SWISSto12 is active in the space and aeronautic industries. The company pioneers the
commercialisation of Radio Frequency (RF) antennas and sub-systems based on additive
manufacturing (3D printing). The novel technologies behind its products have been developed by the
company over the past years and have now reached a maturity stage that allows them to be airborne
and space qualified. SWISSto12 experiences high growth and has to face the challenge of combining
this growth with persistent high-quality and on-time delivery of its products to large aerospace
customers.

SWISSto12 focuses its product portfolio towards high added value antenna products as well as end-toend telecommunication payloads for satellites.
Every project starts with an important
multidisciplinary design phase (RF, mechanical, thermal, systems engineering) which is performed
internally. Products are then 3D printed and assembled with other 3rd party procured items. This
novel approach to manufacturing replaces traditional machining of metallic materials. In this context,
SWISSto12 products feature drastic performance improvements, weight reductions, and competitive
costs. SWISSto12 products are currently commercialised for satellite telecommunication applications
(antennas and payload subsystems onboard satellites) as well as on aircrafts (antennas to connect
passengers via satellite links).
SWISSto12 is headquartered in Lausanne, Switzerland, and also operates from a recently created
subsidiary in Santa Clara in the USA. The company is well funded for its near and mid-term
developments.
Fonctions:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer l'approvisionnement des matières premières, des pièces standards ou des pièces de
catalogue, dans les domaines électrique et mécanique, ainsi que des produits/prestations
spéciaux conformes aux exigences des projets en termes de qualité, délai et coût.
Interagir avec les chefs de projets et ingénieurs pour les achats spécifiques aux projets.
Suivre au quotidien certains fournisseurs afin de leur apporter un soutien opérationnel
permanent et d'identifier rapidement les nécessités d'action.
Placer les commandes dans l’ERP, les envoyer et en assurer le suivi, y compris la
communication en interne.
Négocier les contrats annuels avec tous les fournisseurs et sous-traitants importants pour la
production.
Négocier les contrats d’achats critiques pour des projets spécifiques.
Chercher de nouveaux fournisseurs et sous-traitants en collaboration avec la R&D, la Qualité
et les chefs de projet et rédiger les appels d’offres/ cahiers des charges.
Surveiller la performance des fournisseurs et sous-traitants (délai, qualité, prix) et participer
avec la Qualité à l’évaluation annuelle, aux audits fournisseurs et à la gestion des nonconformités.
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•

•
•

Contribuer, avec des collègues aux envoi/réception des marchandises, à la gestion de la
logistique des envois des marchandises (envoi rapides, dédouanements etc…)
Gérer les litiges de facturation.
Occasionnellement vous participerez aux tâches et services généraux inhérents à la nature
d’une PME.

Qualifications, expérience et compétences requises:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire d’Ingénieur(e) dans un domaine technique.
Idéalement, un diplôme en Supply Chain ou Logistique ou équivalent
5 à 10 ans d’expérience professionnelle dans l’approvisionnement de marchandises
techniques, et d’achats dans l’industrie mécanique ou électrique/électronique.
Langues : bilingue Français / Anglais obligatoire. Une bonne connaissance de l’Allemand est
un atout.
Compétences prouvées de négociateur.
Familier avec la production prototype et de petites séries à forte valeur ajoutée et idéalement
une bonne connaissance du tissu industriel Suisse.
Personne organisée, méthodique, précise, minutieuse et autonome.
Une approche efficace et créative à la résolution de problèmes d’approvisionnement
complexes.
Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Outlook, ERP.
Facilité à communiquer de manière efficace, bonne facultés relationnelles et capacité à
s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle.

Conditions de travail et offre d’emploi:
SWISSto12 offre un contrat à durée indéterminée à des conditions attrayantes. Le poste est ouvert et
à pourvoir au plus vite.
Les postulations contentant au moins un CV, une lettre de motivation, les contacts de trois personnes
de référence (idéalement des lettres de référence) ainsi que la copie des principaux diplômes sont à
soumettre via la plateforme online Jobup.ch sous le lien suivant :
(https://www.jobup.ch/b2b/PRO_jobview.asp?PID=1735033)
Remarque :
Seuls les candidats ayant postulé via le site de notre partenaire Jobup.ch seront pris en compte.
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