Profil de l’entreprise :
Notre entreprise est spécialisée dans la conception, le développement et la production d’appareils électroniques audio de la marque «
Nagra ». Nos produits sont reconnus mondialement dans le monde professionnel de l'enregistrement, la reproduction et la diffusion du
son et du HiFi.
Dans le but de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’un(e)
Approvisionneur Acheteur
Principales responsabilités :
Définir avec les services concernés les produits à acheter (quantité, qualité)
Prospection, évaluation et négociation avec les fournisseurs
Construction et gestion de gammes complètes de produits
Prévision des achats
Suivi et gestion des stocks et approvisionnements
Résolution des litiges commerciaux
Toute tâche inhérente à la fonction
Qualification :
CFC d'employé(e) de commerce ou CFC d’électronicien(ne), avec au moins 2 ans d'expériences dans le métier de l’approvisionnement,
idéalement électronique.
Vous devez être reconnu(e) pour votre capacité à négocier et pour votre adaptabilité.
Parfaite maîtrise des logiciels informatiques MS Office
Compétences humaines :
Respect des règles de conduites internes (sécurité de l'information, code d’Ethique, etc.)
Sens aigu de la confidentialité
Enthousiasme, grande capacité d'adaptation, réactivité et efficacité
Capacités de communication et d’accueil au quotidien
Autonomie et sens de l’organisation et des priorités, avec maîtrise de l’imprévu et flexibilité - Rapidité et fiabilité dans l’exécution des
tâches confiées
Souci du détail et précision
Bonne capacité à supporter le stress
Connaissances linguistiques :
Français, anglais (indispenable), allemand (un atout)
Vous pensez être la personne idéale ? Merci de nous faire parvenir au plus vite votre dossier complet (CV avec copie des certificats de
travail et diplômes)
Audio Technology Switzerland S.A.
Monsieur Mathieu Hertfelder
Ch. de l'Orio 30A
CH - 1032 Romanel
Tél : +41 (0)21 643 72 40
Email : mathieu.hertfelder@nagraaudio.com
Lieu du poste : Romanel-sur-Lausanne
Date de l’entrée: Au plus vite ou à convenir
Type de contrat : Fixe
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Company profile :
Our company specializes in the design, development and production of Nagra branded audio electronic
devices. Our products are recognized worldwide in the professional world of recording, sound reproduction
and high-end Hi-Fi.
In order to complete our team, we are looking for a
Purchasing Buyer

Main tasks :
Define with the concerned services the products to be purchased (quantity, quality)
Prospecting, evaluation and negotiation with suppliers
Construction and management of complete product lines
Purchasing forecasting
Monitoring and management of stocks and supplies
Sales monitoring, price management, margins and commercial operations
Resolution of commercial disputes
Any task inherent to the function
Your Profile :
CFC of commercial employee or CFC of electronic technician, with at least 2 years of experience in the supply industry, ideally in
electronics.
You must be recognized for your ability to negotiate and for your adaptability.
Perfect mastery of MS Office computer software
Human skills :
Compliance with internal rules of conduct (information security, code of ethics, etc.)
Strong sense of confidentiality
Enthusiasm, great adaptability, responsiveness and efficiency
Day-to-day communication and reception skills
Autonomy and sense of organization and priorities, with control of the unexpected and flexibility - Speed and reliability in the execution
of the tasks entrusted to us
Attention to detail and precision
Good ability to cope with stress
Language requirements :
French: current
English: current (indispensable)
German: an advantage
We offer :
Work within a motivated and dynamic team
Opportunity for further training
You think you're the right person ?
Please send us as soon as possible your complete profile (cover letter, CV with copies of work certificates and
diplomas).
Audio Technology Switzerland S.A.
Monsieur Mathieu Hertfelder
Ch. de l'Orio 30A
CH - 1032 Romanel
Tél : +41 (0)21 643 72 40
Email : mathieu.hertfelder@nagraaudio.com
Job location: Romanel-sur-Lausanne
Date of entry: To be discussed
Type of contract: open-ended contract
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