
Cats Power Design, spécialiste en électronique de puissance, développe 
des solutions sur-mesure en conversion d’énergie, alimentation, commande 
moteur et chargeur de batterie.  

Alliant puissance et numérique, nos ingénieurs intègrent les technologies de connectivité répondant aux  
besoins des Objets Connectés pilotés par smartphone.
 
Intégré au groupe Européen Eight Lakes, Cats Power Design développe, produit et assure le cycle 
de vie de produits électroniques sur-mesure pour divers marchés à fortes contraintes normatives et 
environnementales, notamment dans les secteurs Médical, de l’industrie, de l’agriculture et du traitement 
de l’eau de la Piscine… Plus d’infos sur www.catspowerdesign.fr

Cats Power design commercialise sous la marque Dolphin Charger, des solutions innovantes de 
recharge de batterie,  pour les marchés de la marine et des véhicules de loisir.  
Plus d’infos sur www.dolphincharger.fr
 
Pour accompagner son développement Cats Power Design recrute un Responsable projet Achats 

Sous la responsabilité du Directeur Opérations, vous êtes faite partie des équipes projets de Cats 
Power Design pour le développement de nouveaux produits, votre challenge réside dans les missions 
suivantes :
 
• Vous participez à la sélection des solutions choisis par le bureau d’étude, afin de s’assurer de leur 

capacité d’approvisionnement en phase série.
• Vous identifiez et sélectionnez de nouveau fournisseurs en adéquation avec les besoin des 

nouveaux projets
• Pré-chiffrage des nouveaux produits à chaque phase du développement vous êtes le garant du coût 

de revient en ligne avec les besoins du projet/marché.
• En adéquation avec la stratégie achat série et les contraintes techniques et/ou normatives, vous 

lancez les appels d’offres aux fournisseurs et fabricants pour la série des produits en cours de 
développement.

RECRUTE UN(E)

Responsable projet Achats

[…]



• Etablir en lien avec les services Achats série, Qualité et industrialisation les certifications des 
nouveaux fournisseurs.

• Présenter les offres des fournisseurs et fabricants et participer à la validation du fournisseur série.
• Anticiper l’achat des composants et outillages nécessaires à la présérie et les premières séries des 

nouveaux produits.
• Responsable des planning de lancement série des nouveaux produits.
• Participation à la définition de la stratégie d’industrialisation des nouveaux projets pour garantir les 

objectifs QCD.

Profil recherché : 
 
Issu(e) d’une formation BAC+2 minimum en Achats, master achats ou technique avec expérience en 
achats, vous bénéficiez d’une expérience significative (3-5 abs) et réussie dans une position similaire.
 
Travail en autonomie
Expérience d’achat de produits, sous-ensemble ou composants électroniques
Faculté d’adaptation et d’apprentissage dans un milieu technique
Capacité de négociation, à convaincre.
Rigueur d’organisation et de planification des tâches.
Connaissances des contrats, management des contrats.
A l’aise avec un contexte d’achat international vous communiquez aisément en anglais, une autre langue 
serait un plus.
 
Poste en CDI basé en Haute Savoie (74) Annecy
Déplacements à l’international, Anglais indispensable.
 

Proposez votre candidature sur

contact@catspowerdesign.fr


