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POSTE A POURVOIR : 
TECHNICO-COMMERCIAL(E) FRANCE/EXPORT (H/F) 

 
 
Présentation Société / Activité : 
 
Spécialisée dans les technologies de mesure Infra-rouge et Micro-ondes, EDIT PROCESS 
CONTROL assure la conception, la fabrication et la commercialisation d’appareils de 
mesure et d’essai auprès de clients industriels. 
EDIT fait partie du Groupe CEFEM, spécialisé dans la conception et la fabrication de 
composants passifs pour la conversion d'énergie 
 
Afin de remplacer un départ, EDIT PROCESS CONTROL recrute un(e) technicien(ne) 
achats/ordonnancement.  
 
Fonction : 
 
Sous la responsabilité du Responsable technique, vous vous assurerez du bon fonctionnement 
de nos process de fabrication et d’achats, en vous assurant du respect de nos délais de 
fabrication. 
 
A ce titre, vous vous occuperez des missions suivantes : 
 

 Gérer les achats : sourcing, négociation 
 Passer les commandes auprès de nos fournisseurs en fonction des besoins 
 Organiser et de planifier les différentes activités liées à la fabrication des produits. 
 Gérer le stock (organisation, paramétrage des stocks minimums, inventaire…). 
 Mettre à jour les indicateurs de production. 
 Contribuer à l’amélioration continue de nos Process de fabrication (Traitement des non-

conformités avec les fournisseurs et optimisation des flux de production). 
 Diminuer l’impact environnemental des activités liées à la fabrication (tri des déchets, 

recyclage des produits, diminuer les gaspillages d’énergie et des consommables). 
 
Le poste est basé à Léognan. 
 
Ce poste est proposé en CDI sur la base de 39 heures. 
 
Profil du candidat : 
 
De formation Bac + 2 dans le domaine achats/approvisionnement ou ordonnancement, vous 
justifiez obligatoirement d'une expérience de deux ans sur un poste similaire dans le 
domaine de la fabrication de matériel technique. 
Vous avez une bonne capacité rédactionnelle & maîtrise de l'anglais. 
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation du pack Office et la connaissance de l'ERP SAGE version 
X3 est un plus. 
 
Vous aimez les produits techniques et vous savez être dynamique, rigoureux & organisé ? Vous 
recherchez un poste sur lequel vous allez être polyvalent et autonome mais vous aimez travailler 
en équipe ?  
 
Alors n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous ! 


