
VOS MISSIONS

Sous la responsabilité du Directeur des Opérations, vous aurez en charge les missions 
suivantes :

Suivi du projet 
 Identifier avec les chefs de projets tous les éléments à acheter sur un projet (matériels 
et services)
 Veiller au respect des éléments fixés contractuellement.
 Passer les commandes et suivre le budget achats et garantir les marges du projet.
 Assurer la remontée des informations vers les chefs de projets et la direction opéra-
tionnelle

Sélection des fournisseurs
 Identifier les fournisseurs et prestataires susceptibles de répondre aux besoins spé-
cifiques du projet : matières premières, produits transformés, prestations de service ou 
prestations intellectuelles, lignes de production...
 Évaluer ces fournisseurs en fonction des objectifs de qualité, de coûts et de délais 
définis dans le cadre du projet

Négociation et contractualisation
 Négocier les prix et les conditions contractuelles avec les fournisseurs (objectifs de 
qualité, prix, planning...)
 Mesurer les gains sur achats

VOTRE PROFIL

Doté(e) d’une formation BAC+5 en école d’ingénieurs généraliste avec une appétence 
affirmée pour les achats, vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire de 3 ans 
minimum. 

De plus, vous êtes structuré, rigoureux et à l’aise avec les techniques de négociation et 
avez un réel intérêt pour le monde de l’énergie (thermique, efficacité énergétique, aérau-
lique). 

Armé(e) d’un bon relationnel vous réalisez l’interface entre les fournisseurs et les équipes 
et êtes force de proposition pour optimiser les processus d’Eco-Tech Ceram. 

CDI - Ingénieur(e) achats projets industriels (h/f)

Toulouse

CDI temps plein

Bac + 5 Diplôme 
ingénieur généraliste

CDI
Dès que possible

CV + LETTRE DE MOTIVATION
recrutement@ecotechceram.com

ECO-TECH CERAM

Plus de 50 % de l’énergie est consommée 
sous forme de chaleur et plus d’un tiers de 
l’énergie consommée est perdue sous forme 
de chaleur (soit l’équivalent de 2450 Mt de 
CO2 par an). Les industriels ont la volonté de 
réduire leur consommation d’énergie pour 
améliorer leur compétitivité et réduire leur 
empreinte carbone. 

Afin de pouvoir accompagner ces industriels 
dans leur transition bas carbone, Eco-Tech 
Ceram, triple lauréat du concours mondial 
de l’innovation, est constituée d’une équipe 
de 28 collaborateurs (docteurs, ingénieurs et 
techniciens) spécialisés dans la thermique 
industrielle, le stockage de l’énergie, le choix 
des matériaux, l’automatisme et l’ingénierie 
de financement. Nous comprenons les be-
soins des clients afin de pouvoir proposer 
des solutions clé en main techniques et finan-
cières. Les industriels peuvent désormais ré-
aliser des économies dès la première année 
sans avoir à investir. 

Tenant compte de l’importance du marché, 
Eco-Tech Ceram a su s’entourer d’action-
naires publics (BPI, Région Occitanie, ADE-
ME) et privés (RGREEN, QAIR, JOHES) ca-
pables d’accompagner l’entreprise sur le long 
terme en France et à l’international. 

Le défi énergétique et climatique est im-
mense, Eco-Tech Ceram a la volonté de jouer 
un rôle majeur. C’est pourquoi elle entend 
passer d’une PME innovante à une ETI leader 
sur son marché de l’énergie décarbonée.

Ensemble pour la décarbonation de l’industrie

http://recrutement@ecotechceram.com

