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Chargé(e) de gestion et achats 
 

 
- L’Entreprise 
 
FLIPO-RICHIR intervient dans le domaine de l’Energie, des systèmes Electriques, des Automatismes et de la 
Variation de Vitesse sur des prestations de haut niveau technique dans de nombreux secteurs de marchés : 
industrie, datacenters, santé, infrastructure, militaire... Ses activités principales sont la maintenance et les 
rénovations et réparations sur sites et en atelier.  En complément, elle assure des prestations de travaux 
neufs avec ingénierie, fournitures, installations et mises en service.  
Ces activités se déploient dans 4 familles de matériels : les Machines Tournantes Electriques (Moteurs, 
Alternateurs), les Transformateurs, les Groupes Electrogènes et les Automatismes Industriels. Le fil 
conducteur de ces différentes activités est l’Energie, par les prestations réalisées dans le domaine de la 
production (alternateurs en hydroélectricité, en éolien, en turbines, en groupes électrogènes de production 
…), la distribution (transformateurs), le secours (groupes électrogènes), le contrôle commande 
(automatismes et variation de vitesse), l’utilisation (moteurs électriques basse et haute tension) , les 
économies d’énergie (variation de vitesse) et l’effacement (automatismes et groupes électrogènes). 
La stratégie de l’entreprise repose sur 3 piliers : l’innovation et des projets de R&D menés en collaboration 
avec des Laboratoires de recherche, l’international avec une filiale en Pologne, une filiale en Guinée avec 
une activité en Afrique de l’ouest et centrale, le renforcement de ses implantations en France par des 
investissements importants en matériel et en formation de ses équipes. L’entreprise est fortement engagée 
dans une politique de Responsabilité Sociale et Environnementale pour l’ensemble de ses activités. 

 
- L’objectif 

 
Sous l’autorité du Responsable administratif et opérationnel, vous prenez en charge le développement 
d’outils complémentaires permettant de contrôler la gestion de l’entreprise sur ses rentabilités sectorielles 
et géographiques. Vous recueillerez les données financières des différentes sources de l’entreprise pour les 
consolider et proposer des outils de pilotage aux responsables d’activités et à la direction. Vous établirez les 
prévisions budgétaires et analyserez les écarts constatés en cours d’exercice. Vous procèderez à une analyse 
de notre panel fournisseurs pour proposer des outils de pilotage du poste achat et des propositions de 
contractualisation avec les fournisseurs clés. 

 
- Nombre de postes à pourvoir :  

o 1 
 

- Type de contrat  
o CDI 

 
- Formation de base 

o BTS comptabilité et gestion des organisations ou un DUT gestion des entreprises et des 
administrations (GEA) 
 

- Expérience 
o Expérience de 2 ans minimum dans une activité comparable en PME ou ETI. 

 
- Mission 

o Achats 
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o Analyse des Achats par familles de matériels et type de prestations 
 Ces Achats concernent l’ensemble des matériels et prestations nécessaires à la 

réalisation de nos activités que ce soit en maintenance ou en travaux neufs 
 Les Frais généraux seront également à prendre en compte, Assurances, frais 

bancaires, location longue durée Véhicules, … 
o Comparaison avec les autres filiales sur gammes de produits comparables en particulier 

pour l’activité groupes électrogènes avec la filiale polonaise 
o Synthèse et présentation à la direction 
o Proposition, mise en place et négociation de contrats cadre par familles de matériels 

ou de prestations 
o Négociations des conditions de paiements 
o Relation et suivi des contrats cadre avec les fournisseurs 
o Fonction transverse avec les responsables d’activités : mise à disposition des circuits 

d’achats optimums sans entraver la réactivité du service 
o Elaboration et présentation des outils de synthèse de suivi 

 

o Contrôle de Gestion 
o Suivi des rentabilités par affaires 
o Surveillance de la bonne affectation des heures de travail et des frais de déplacement 
o Surveillance de la bonne imputation des achats externes : prestations ou matériel 
o Mise à jour des tableaux de suivis : 

 Par activité 
 Par commercial 
 Taux de transformation des devis 
 Marges  

- Qualités humaines et relationnelles 
o Autonomie 
o Rigueur 
o Disponibilité 
o Réactivité 
o Respect de consignes  
o Bon relationnel 
o Apte à la négociation 
o Discrétion 
o Respect de la confidentialité 

 
- Lieu de travail 

o Seclin 
 

- Pré requis 
o Permis VL 
o Anglais niveau B2 minimum 

 
- Salaire annuel 

o Suivant expérience  
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Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@flipo-richir.com en précisant le poste concerné dans l’objet 
du mail 

 


