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Créé en 1969, MIXEL compte parmi les leaders de la conception et la fabrication d’agitateurs industriels 
pour les grands comptes de l’agroalimentaire, la pharmacie, la chimie, la cosmétique… et les sociétés 
d’ingénierie, en France et à l’international. 
Grâce à son usine française et sa filiale chinoise, MIXEL a su s’imposer sur le paysage international pour 
répondre à toutes les demandes sur-mesure de sa clientèle à forte notoriété. 
MIXEL se caractérise par sa culture humaine forte et par sa capacité à avoir su intégrer tous les métiers 
industriels au sein de l’entreprise (R&D, B.E design, usine de production, installateurs, etc.). 
Rejoindre MIXEL s’est faire le choix d’intégrer une société indépendante en fort développement où 
chacun pourra développer sa carrière grâce à l’esprit entrepreneurial qu’il y règne tout autant que la 
cohésion d’équipe. 
 
Dans le cadre de son développement, MIXEL recrute un :  
 

ACHETEUR INDUSTRIEL H/F 
Poste basé à LYON 

 
Vous définissez et déployez la stratégie achats OPEX et CAPEX de votre périmètre en veillant au respect 
des enjeux qualité. Vous identifiez, pilotez et optimisez le portefeuille fournisseurs ainsi que le 
sourcing. Vous assurez le suivi du budget du portefeuille et créez des stratégies d’économies. A ce titre, 
vous aurez notamment pour mission de : 
 
Analyse du marché et des besoins de l'entreprise 
➢ Appréhender et construire la stratégie achats en fonction des axes stratégiques et produits de 

l'entreprise. 

➢ Traduire ces axes stratégiques en objectifs qualitatifs et quantitatifs pour les familles d'achats gérés. 

 Sourcing 

➢ Recenser, Rechercher et évaluer des fournisseurs susceptibles de correspondre à nos besoins sur   

un périmètre international 

➢ Mettre en place un Réseau de Sous-traitants partenaires pour répondre à des flux courts ou affaires 

urgentes. 

➢ Constituer un panel de fournisseurs et développer avec eux des relations de long terme   

➢ Collaborer avec les clients internes afin de sélectionner le ou les bons fournisseurs 

Gestion opérationnelle des achats 

➢ Etroite collaboration avec le service Supply Chain et Avant-vente 

➢ Définir et contractualiser en fonction des objectifs de l'entreprise, les conditions / modalités avec 

les fournisseurs avec qui nous avons des marchés : accords-cadres, contrats ou formalisation des 

accords. 

➢ Formaliser - Tracer les informations et Assurer un rôle d'interface et de communication interne afin 

de favoriser la bonne assimilation des données dans les circuits de de l'entreprise. 

➢ Etablir et Mettre à jour les bases tarifaires  

➢ Consultation pour les pièces spécifiques (matériaux nobles) ou pour les gros projets 

➢ Gérer les litiges fournisseurs qualité /délais 

Suivi des fournisseurs et des contrats 

➢ Communiquer auprès des fournisseurs à propos de l'entreprise, de ses besoins, de son 

développement et des perspectives de relations commerciales, en fonction des attentes 

commerciales du fournisseur. 
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➢ Évaluer ces fournisseurs en fonction des objectifs de qualité, de coûts, volume, et délais. 

➢ Veiller à la bonne réalisation des accords définis contractuellement. 

 

Déplacements ponctuels à prévoir en France et à l’étranger. 

De formation supérieure en achat ou Ingénieur génie mécanique, vous avez une expérience 
minimum de 5 ans sur un poste similaire en environnement industriel. Doté d’un excellent 
relationnel et d’une forte ouverture d’esprit, vous êtes réactif et adaptable. La maitrise de l’anglais 
est exigée, 

Merci d’adresser votre candidature complète à Marie Téoli : m.teoli@mixel.fr  
 
Dans le cadre de sa politique diversité, la sté MIXEL, à compétences égales, apprécie toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 
 

 


