
 

 

[Ref 2022-55] JUNIOR BUYER (H/F)  
 

 

EOS imaging est une société internationale, spécialisée dans les solutions innovantes en 

imagerie et logiciels pour les soins ostéo-articulaires et la chirurgie orthopédique. La société 

dédie ses efforts et compétences à l’amélioration des soins ostéo-articulaires via des images 

médicales moins irradiantes du corps entier en position fonctionnelle, des données patients 

2D/3D complètes et précises, et des outils de planification chirurgicale fondés sur l’anatomie 

réelle, 3D, du patient. 

 

Elle fait partie du groupe Alphatec Spine.  

 

Fières des produits qu’elles développent, les équipes EOS imaging apprécient de travailler dans 

un environnement dynamique et convivial, où chacun s’investit pour faire avancer les projets 

en donnant le meilleur de lui-même.  

 

Le poste est basé sur notre site de Paris. 

 

Rattaché hiérarchiquement au Responsable Supply Chain, l’Acheteur/euse : 

• A la charge de la gestion d’un panel de fournisseurs de la gamme de produits EOS 

imaging et est l’interface entre l’entreprise et ses fournisseurs sur l’ensemble des 

activités opérationnelles : prix, qualité, délais, évolutions techniques, obsolescences, 

litiges sur factures. 

• Développe et maintient une bonne relation de travail avec les principaux fournisseurs 

pour assurer la mise en œuvre et l’achèvement du plan de production. 

• Participe aux sélections des fournisseurs, réalise le suivi de leur activité en mettant en 

place les indicateurs de suivi de performance et le plan d’action correspondant ; 

• Négocie avec les fournisseurs les termes et conditions d’achats ; 

• Définit le plan d’approvisionnement des composants issus du Calcul de Besoin Net (CBN) 

pour la Production et pour les besoins du département Maintenance ; 

• Suit l’évolution du planning de livraison et identifie les risques potentiels pouvant 

impacter le niveau de stock nécessaire au bon fonctionnement de la production et de la 

maintenance ; pilote la résolution des problèmes fournisseurs afin de répondre aux 

exigences de l’entreprise. 

• Assure une relation pérenne avec les prestataires et fournisseurs stratégiques et crée 

de nouveaux partenariats ; 

• Effectue un travail de veille technologique sur les familles composants dont il/elle a la 

responsabilité ; 

• Participe aux audits qualités des fournisseurs ; 

• Participe aux nouveaux projets ; 

• Déplacements réguliers chez les fournisseurs, essentiellement en France et Europe. 



 

 

Les tâches comprendront également de travailler avec les membres de l’équipe des opérations 

pour s’assurer que la communication des besoins aux fournisseurs et des opérations internes 

est exacte et opportune.  

 

COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES 

 

De solides capacités d’analyse et de résolution de problèmes, des compétences en négociation 

(pour les besoins internes et externes), la recherche de consensus, la gestion des risques en ce 

qui concerne la chaîne d’approvisionnement, sont importantes pour ce poste. 

 

Vous avez déjà travaillé dans un environnement soumis à la norme ISO 9001 et/ou ISO 13485. 

Vous maitrisez MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams) pour soutenir le travail de projets 

et la gestion efficace des rapports et des présentations. 

Vous avez le sens du travail en équipe, avec des qualités d'analyses avérées ; 

 

Vous parlez un Anglais professionnel vous permettant d’échanger par écrit et à l’oral, en 

interne avec les collaborateurs et en externe avec les fournisseurs. 

 

Vous faites preuve de : 

• Autonomie 

• Rigueur et méthode 

• Capacité d'analyse 

• Bon relationnel  

• Connaissance d’un ERP (idéalement SAP) 

• Compétences pour tout ou partie des domaines suivants : électronique, 

électromécanique, mécanique, équipements médicaux. 

 

FORMATION ET EXPERIENCE  

 

Vous justifiez d’une formation type Bac +5 avec une base technique et/ou industrielle avec une 

première expérience de 3 ans minimum, de préférence dans un secteur de petite ou moyenne 

série, d’un niveau d’exigence qualité élevé. 

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise attachée à la qualité de ses produits et au travail 

collaboratif ? Vous êtes intéressé(e) par le domaine de l'imagerie médicale ? N'hésitez plus et 

faites-nous parvenir votre candidature sur careers@eos-imaging.com en précisant la 

référence de l’annonce [Ref 2022-55]. 
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