
UN GROUPE

4 entreprises: Lille, Nantes, Salt Lake City (USA), 
100 collaborateurs
CA 2019 : 20 M€ (+15-20% par an)
Croissance : 600% en 7 ans
80% d’export (monde entier)
Savoir-faire unique au monde 

EN PLEINE CROISSANCE

www.acemia.fr

Transitique agroalimentaire
Process Industriel
Mécanique 
Robotique
Automatisme 
Equipements d’hygiène

NOS DOMAINES 
D’EXPERTISES

www.velec-systems.com

www.multi-fill.com

www.acinox.fr

Au sein du groupe VELEC , vous travaillerez pour VELEC SYSTEMS :

- ACEMIA: concepteur et fabricant de solutions de transitique
agroalimentaire (convoyage) (France)

- ACINOX: Concepteur d’équipements de levage et d’hygiène
agroalimentaires (France)

- VELEC Systems: concepteur et fabriquant de machines / lignes de
comptage, chargement et emballage de produits agroalimentaires
(FRANCE)

- INEA: concepteur et fabriquant de machines / lignes de comptage,
chargement et emballage de produits monétaires (France)

- MULTI-FILL: concepteur et fabricant de machines à dosage volumétrique
(Etats-Unis)

http://www.acemia.fr/
https://www.velec-systems.com/fr
http://www.multifill.com/
http://www.acinox.fr/
https://www.velec-systems.com/


Lieu : Wattrelos
Type contrat : CDI
Rémunération : à définir suivant le profil

VELEC Systems est expert en ligne de conditionnement automatique et
robotique pour le monde de l’agroalimentaire

UN TECHNICIEN METHODES - ACHATS 
TECHNIQUES (H/F)

NOUS RECHERCHONS

MISSIONS :
Maillon fondamental entre le bureau d’études et l’atelier, vous travaillerez en
étroite collaboration avec les différents acteurs des projets (Bureau d’étude,
achats, atelier) pour effectuer les tâches suivantes :
• Contrôler les plans et nomenclatures émanant du bureau d’études:

• Etude de la valeur
• Contrôle de cohérence des nomenclatures
• Contrôle de faisabilité
• Analyse adéquation du fonctionnement attendu de la machine vs

tolérancement des pièces de détail
• Accompagner et conseiller le BE dans la standardisation de nos composants
• Prospecter, rédiger les appels d’offres et sélectionner les fournisseurs

capables de répondre aux besoins stratégiques de l'entreprise
• Négocier avec les fournisseurs les conditions d'approvisionnement en termes

de coût, qualité, délai, conditions de paiement...
• Construire et manager la qualité fournisseur et développer des relations à long

terme avec des fournisseurs privilégiés
• Identifier, anticiper et gérer les risques fournisseurs
• Définir avec les services concernés les points de contrôle permettant

d’optimiser le contrôle interne de la chaîne achat et de contribuer au contrôle
budgétaire des dépenses

• Elaborer avec le Bureau d’Etude les cahiers des charges techniques exprimant
les besoins de l'entreprise

• Mettre en place et suivre les indicateurs de son activité
• Contrôler les procédures d’achats et l’exécution des marchés

https://www.velec-systems.com/


POUR NOUS CONTACTER

M. Loïc Pollet - PDG
loic.pollet@velecsystems.com

M. Antoine Billard - Responsable technique 
antoine.billard@velecsystems.com

417 rue de la Martinoire
59150 - WATTRELOS
 03 20 75 44 98  - Fax : 03 20 75 39 02
info@velecsystems.com

PROFIL :

De formation minimum Bac + 2/3 technique (Maintenance industrielle, 
electrotechnique, mécanique…) et complétée idéalement soit par une 
formation commerciale ou par une première expérience dans les achats 
de produits techniques,

Vous êtes pragmatique, vous aimez la technique, vous êtes orienté client 
et résultat, vous aimez le travail d'équipe.

Vous avez un niveau d'anglais opérationnel à l'écrit et à l'oral.

Un maitrise de la CAO, idéalement Solidworks est un plus…

Savoir-être :
Travailleur-se, impliqué-e avec un excellent esprit d’équipe,
Clair-e, ordonné-e, méthodique,
Bon esprit critique, grande capacité de remise en cause pour peaufiner 
ses projets à la perfection,
Goût du challenge qui vous amène à vous dépasser.

https://www.velec-systems.com/

