
  
 

Le Groupe HUWER, acteur reconnu du véhicule d’assainissement depuis plus de 50 ans, poursuit sa 

croissance en France et à l'International, avec près de 250 collaborateurs, 2 sites industriels (Lézigné (49) 

et Ruitz (62)) en France et un CA d’environ 45 millions d’euros. Le Groupe conçoit et fabrique des camions 

hydrocureurs et des systèmes d'inspection vidéo pour les canalisations. 

Notre offre d’équipements couvre un large domaine : interventions et travaux d’hygiène des infrastructures, 

nettoyage des vide-ordures, vidange des fosses septiques et hydro-curage des réseaux collectifs. 

Afin d'accompagner l'essor de l’activité sur nos 2 usines de production et la croissance de notre activité, 

nous recrutons pour notre Holding un : 

 

Acheteur (H/F) 

 

Lieu : Lézigné (49), proche de Durtal, 30km d’Angers 

Rémunération : selon profil et expérience 

Poste à pourvoir en CDI temps plein. 

Déplacements occasionnels (audits fournisseurs et 2ème site prod) 

 

Vos challenges… 

Pour les sociétés du groupe et sous l’autorité du responsable des Achats, vous intervenez en tant 

qu'Acheteur sur des achats de composants du commerce et vous traitez les achats liés aux frais généraux de 

l’entreprise. 

Votre rôle se définit ainsi sur l'ensemble du processus : 

- Définition de la stratégie achats dans une démarche Qualité, 

- Gestion de la relation fournisseurs et optimisation de votre panel : négociation, évaluation des 

performances et actions de veille sur le marché, 

- Collaboration en mode projet et dans la proposition avec les équipes R&D : qualification technique du 

besoin et sourcing nouveaux fournisseurs. 

 

 

Parlons de vous… 

Vous avez une formation Bac + 2 à 4 en Ecole de commerce ou technique avec spécialisation Achats et 

vous justifiez d'une première expérience minimum de 2 ans dans un poste similaire dans un environnement 

industriel. 

Habitué à la négociation avec les fournisseurs, vous êtes à l’aise avec les produits techniques (mécanique, 

pneumatique, hydraulique, électrique) et courants, pour négocier les meilleures conditions d’achat selon un 

cahier des charges défini, pour répondre au service production (industrie). 

Vous maîtrisez l’anglais, les outils informatiques, connaissez un ERP (CEGID si possible) et les 

règlementations douanières (contexte international). 

Au-delà de votre sensibilité industrielle, vos qualités de rigueur, d’autonomie, de réactivité, de ténacité et 

votre force de proposition seront des atouts essentiels pour relever ce nouveau challenge. 

Vous avez envie de vous investir et de vous épanouir dans une équipe dynamique, alors : « N’HESITEZ 

PLUS, REJOIGNEZ-NOUS ! ». 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@hydrovide.com 
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