
 

 
GORGY TIMING France 

 
Quartier Beauregard – 38350 La Mure 
emploi@gorgy-timing.fr 
Tél. : 04 76 30 48 20 – Fax : 04 76 30 85 33   

 

 

  

INTEGREZ UNE ENTREPRISE INNOVANTE… 

 
Nous vous offrons de nouvelles opportunités professionnelles et la possibilité 
d’évoluer au sein d’une entreprise pleinement orientée vers l’avenir. 
 
Gorgy Timing, entreprise reconnue mondialement comme expert du 
Temps/Fréquence, recherche des talents pour renforcer son équipe Achats. 
 
Les 70 personnes qui font notre entreprise sont réparties sur le bureau d’études, le 
service commercial, la production, le service après-vente et les différents services 
support (ADV, achats, logistique, financiers, marketing, RH…). Nous possédons 
plusieurs sites en France et à l’international (Allemagne, Chine, Espagne). 
 
La direction de Gorgy Timing est familiale. Nous privilégions le management de 
proximité ce qui permet à nos collaborateurs d’obtenir des réponses dans des délais 
courts. Les processus de décisions peuvent être rapides. 
 
Notre entreprise connaît une forte croissance depuis 3 ans. Le bien-être de nos 
équipes, l’évolution professionnelle, la montée en compétences, la transmission des 
connaissances et des savoir-faire sont au cœur de nos préoccupations. 
 
Vous souhaitez en savoir plus… www.gorgy-timing.fr 
 

 

A POURVOIR IMMEDIATEMENT  

 

 Date : 14/06/2018  

Poste : Assistant Achats (H/F) 

 

EXPERIENCE : Minimum 2 ans en Industrie  CONTRAT : CDI 

   

REMUNERATION : Nous consulter  FORMATION : Bac + 2, ou Licence  

   

CONTACT : Envoyez votre candidature à : emploi@gorgy-timing.fr 
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Poste : Assistant Achats (H/F) 

MISSIONS : 

 

Evaluer les besoins en approvisionnement de l'entreprise et examiner ou étudier le marché des 

produits et des fournisseurs. 

Préparer les process achats : 

� Formaliser les comptes rendus de réunions. 

� Aider à la rédaction des cahiers des charges en liaison avec la Direction. 

� Assurer un rôle de veille marché permanent notamment sur le marché chinois. 

� Réaliser ponctuellement des études de marché sur certaines familles de produits. 

� Mettre en place et actualiser des bases de données fournisseurs ou produits. 

Assurer le suivi des fournisseurs français et internationaux. 

Assurer la gestion administrative des achats : 

� Peut participer aux négociations auprès des fournisseurs. 

� Gérer le suivi et le bon déroulement des commandes. 

Assure le suivi administratif et logistique des achats. 

COMPETENCES : 

 

Maîtriser les outils informatiques : 

� Utilisation des suites bureautiques, pack Office (Word, Excel…) 

� Avoir des connaissances sur les outils de gestion de production et les ERP. 

 

QUALITES REQUISES : 

 

� Etre rigoureux et méthodique, et avoir un sens prononcé de l'organisation et des responsabilités. 

� S’engager sur la Qualité. 

� Avoir un certain sens de l’observation et de l’écoute. 

� Avoir une certaine autonomie. 

� Savoir faire preuve de discrétion. 

 

 

SPECIFICITES DU POSTE : 

Maitrise de l’anglais (lu, écrit, parlé) souhaitée. 
Le mandarin serait un plus mais ce n’est pas indispensable. 
 

Etes-vous prêt(e) à relever le défi ? 

 


