
Nous sommes une entreprise de renommée internationale dont le siège est à Cressier près de Neuchâtel. Nous 

construisons, développons et produisons des pompes centrifuges et des vannes de régulation que nous livrons 

aux branches exigeantes de l’industrie, de la chimie et dans le domaine des eaux usées.   

   

Afin de compléter notre département Achats, Emile Egger & Cie SA basé à Cressier, recherche un/une : 
 
 

Acheteur opérationnel – 100% (H/F) 
 

     

Responsabilités : 

 Gestion d’un portefeuille fournisseurs 

 Recherche et sélection de fournisseurs en adéquation avec la stratégie d’achat du groupe 

 Participation à la définition des besoins en nouveaux produits/services 

 Analyses comparatives (qualitatives et quantitatives) des offres du marché 

 Négociations et gestion des listes de prix, contrats et commandes d’achats/sous-traitance 

 Contrôle et validation de factures fournisseurs (pour les différences liées entre le prévisionnel et le 
facturé) 

   

Profil et compétences : 

 De formation technique, commerciale (industrie des machines un plus) ou acheteur achats techniques 

 Expérience professionnelle de minimum 2 ans, idéalement dans les achats industriels / mécaniques  

 Expérience en fonderie et / ou achats fonte est un atout  

 Français, allemand, anglais : bonnes connaissances (B1-B2), suisse-allemand ou autre langue est un 
 atout 

 Orientation clients et bon contact relationnel, flexible, sachant faire preuve de fermeté et de réactivité  

 Bon esprit analytique et critique, capacité d’amener des propositions d’amélioration 

 Sens des responsabilités, de l’organisation et des priorités, goût pour le milieu industriel 

 Maitrise des outils MS Office et maitrise d’un ERP (module achats / logistique de préférence) 
 

 

 

 

Lieu de travail : Cressier 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

 

Nous vous offrons un cadre de travail stimulant, dans lequel vos qualités personnelles et votre orientation vers 

la recherche de solutions, sont les facteurs clés de votre réussite.  

 

 
 
 
En toute discrétion, nous vous invitons à nous faire parvenir une lettre de motivation avec photo, votre CV, ainsi 
que vos certificats à l’attention de Mme Christine Vuille, Responsable des Ressources Humaines. Vous avez la 
possibilité de postuler aussi bien par courriel rh@eggerpumps.com que par courrier. Nous prendrons contact 
avec vous après examen de votre dossier. 

    
Emile Egger & Cie SA    
Ressources Humaines    
Route de Neuchâtel 36    
2088    Cressier NE (Schweiz)    
Telefon +41 (0)32 758 71 11    
Telefax +41 (0)32 757 22 90    
rh@eggerpumps.com    
www.eggerpumps.com    
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