
 

Si le poste vous correspond, envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : stt@ateliersmuquet.com 

Responsable achats dans l’agencement et l’ameublement H/F (78) 

Entreprise  
Rejoignez Ateliers Muquet, expert en agencement de luxe et en ébénisterie d’art depuis 1640, 
et  travaillez pour les plus grands architectes, décorateurs et designers de France et du monde.  
Nous recherchons un(e) responsable achats pour notre entreprise basée à Carrières-sur-Seine (78). 

Poste 
- Vous êtes un élément « clé » entre les différents services, les chargés d'affaires, le bureau d'études, 

et la production, vous travaillez dans une entreprise ayant un côté familial, à taille humaine. 
- Vous assurez l'ensemble de l'approvisionnement au meilleur rapport qualité/prix, et vous vous assurez 

de la bonne exécution. 
- * Gestion des achats courants de l'entreprise. 
- * Gestion des achats spécifiques au métier (nombreux), entraînant une relation étroite avec le service 

chiffrage, ainsi qu'avec les chargés d'affaires, le bureau d'études et la production. 
- * Gestion des sous-traitants et des demandes de prix. 
- * Gestion de l'intégration des sous-traitants sur le planning de l'entreprise. 
- * Gestion de la logistique, (transports, douane, caisses emballage et stockage). 

Profil 
- * Vous avez une formation d'acheteur et/ou une formation de menuisier et êtes titulaire à minima d'un BP, 

vous possédez une expérience professionnelle en menuiserie, (éventuellement en pose). 
- Vous êtes curieux, votre investissement est total, il vous permet une immersion et une envie importante 

de connaître et comprendre le métier. 
- * Vous lisez les plans d'exécution. 
- * Gestion des commandes en fonction du planning et des exigences de fabrication. 
- * Vous vous assurez de la bonne réalisation/production de la sous-traitance. 
- * Vous êtes réactif en fonction des délais courts, vous négociez les prix en restant ferme. 
- La rigueur, l'organisation et la ténacité sont vos points forts en plus de vos compétences bureautiques. 
- Vous disposez d'un excellent relationnel et d'une forte culture du résultat. 
- Confidentialité et discrétion sont indispensables pour cette fonction. 
- Bonne gestion du stress. 

Logiciels & divers 
- Excellente maîtrise du pack Office et, vous serez amené à utiliser occasionnellement Autocad. 
- Maîtrise de la langue française. 
- Anglais écrit et parlé. 
- Permis B. 

Statut 
- Type d’emploi : temps plein, Contrat à Durée Indéterminée (CDI). 
- Branche d’activité professionnelle : ameublement/bâtiment. 


