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La société 

HPM est un groupe français expert en mécanique de haute précision orienté sur des projets à fort enjeu 

technologique dans des contextes exigeants. HPM fournit une expertise complète à ses clients à travers la 

conception, l’ingénierie, et l’industrialisation de pièces de petite et moyenne série. Le groupe emploie à travers 

ses quatre sites 110 personnes, réalise un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros, et investit chaque année dans 

des technologies de pointe. HPM poursuit sa stratégie axée sur l’excellence technique et organisationnelle, et le 

développement des compétences de ses collaborateurs. C’est avec un objectif de développement international et 

de croissance à deux chiffres que le groupe continue sa lancée, afin de se positionner parmi les acteurs clés des 

secteurs dans lesquels il intervient, parmi eux, l’aéronautique, la défense, l’automobile, la robotique et l’horlogerie. 

Le poste  

Rattaché(e) au site de COMERA, spécialisée dans la mécanique 

de haute précision. D’une part, elle conçoit, usine et assemble 

des outillages, des moules techniques et ensembles spécifique, 

d’autre part elle usine suivant plan des prototypes, pièces 

unitaires et petites séries.  

Vous rejoignez l’équipe en tant que TECHNICIEN METHODES 

ACHATS pour : travailler de manière autonome sur le traitement 

des dossiers dans leur globalité, passant par les achats des 

besoins nécessaires.  

Contrat CDI 

Localisation 

Horaires 

ARNAS (69400) 

Journée 

Début Au plus tôt 

Rémunération Selon profil 

Vous avez le profil ? 

 Diplôme(s) – BAC +2    Investissement - Force de travail et productivité 

 Expérience de 5 mini (sur un poste similaire : hybride)   Engagement – Forte conscience professionnelle 

 Logiciel(s) LXP  Organisation - Méthode et rigueur  

 Compétences spécifiques : Connaissance de la 

norme EN 9100  
 Communication - Aisance relationnelle 

 Langues Français (lu, écrit, parlé)  Collectif - Travail d'équipe  

Votre nouveau challenge 

 TECHNICIEN METHODES-ACHATS H/F | Niveau : Confirmé(e)   

 Missions générales : 

Méthodes : 

- Déterminer les meilleurs choix techniques pour usiner les pièces : dimension matière, 

choix des typologies d’usinage, etc… 

- Venir en appui aux équipes de production pour suivre, compléter, ajuster les données 

lorsque nécessaire  

- Venir en appui aux chargés d’affaires dans le cadre des consultations ou des appels 

d’offre 

- Être garant de la fiabilité et de la vie des données techniques, de l’optimisation des coûts 

- Proposer des améliorations de gammes, de process, d’équipements, etc… 
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- Assurer la stabilité des processus de fabrication du site (faire évoluer les gammes avec 

des améliorations validées, etc…).  

- A partir des plans et des données techniques fournies par les clients, préparer les plans 

de fabrication, saisir les articles, créer les nomenclatures, concevoir et saisir les gammes 

de fabrication dans la GPAO (phases et temps de production), éditer les OFs, créer les 

gammes d’auto-contrôle et transmettre le dossier complet au chef d’atelier 

- Déterminer et concevoir les plans des outillages complémentaires, commander les 

moyens de contrôle spécifiques 

- Participer aux actions visant l’amélioration continue et notamment à la réduction des 

coûts 

- Mettre à jour et archiver les dossiers de fabrication (gamme d’usinage, plan, etc…). 
 

Achats : 

- Effectuer les demandes de prix : consulter les fournisseurs dans les délais impartis, 

comparer les devis avec les budgets alloués  

- Enregistrer les commandes : rédiger les commandes selon les procédures en vigueur, 

assurer les réceptions d’AR fournisseurs sous 48h 

- Suivre les commandes : suivre les délais fournisseurs et communiquer avec le Responsable 

des achats 

- Réceptionner les commandes : assurer et faire respecter la justesse des saisies dans l’ERP 

(dates, etc…) ainsi que les délais de saisie 

- Gérer les pics de charge avec le Responsable achat pour respecter les jalons achats (achat 

matière première, sous-traitance, standards, etc…). 

 

Vous êtes par ailleurs amené(e) à : 

→ Respecter les valeurs du Groupe : Excellence, Proximité, Agilité 

 

Envoyez votre CV par email à sarmansa@hpm-groupe.fr  

mailto:sarmansa@hpm-groupe.fr

