
 

 

 
QUI SOMMES NOUS ? 
 
Spécialisée dans le développement, la production et la vente de composants semi-conducteurs RF, 
hyperfréquences et millimétriques pour applications Télécom, Espace, Défense, Automobile et ISM, United 
Monolithic Semiconductors implantée en France (Villebon) et en Allemagne (Ulm) est une joint venture 
créée en 1996 entre Thales et AIRBUS Defence and Space GmbH. 
 
Nous recherchons pour notre établissement de Villebon-sur-Yvette (RER - Massy-Palaiseau) un(e) :   
 

 

VIE – Acheteur Industriel (H/F) 
 
 
 

QUI ETES-VOUS ? 
 
Titulaire d’un Bac+5 dans une formation supérieure en Achats avec une première expérience de préférence 
dans un domaine industriel. 
 
La connaissance d’un ERP est un plus. 
 
Maitrise de l’allemand indispensable pour échanger à l’écrit et à l’oral avec les prescripteurs internes et les 
fournisseurs. Une maitrise de l’anglais est également requise. 
 
 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 
 
L’Acheteur industriel négocie les Achats de produits chimiques, de matériaux bruts, de composants 
électroniques et mécaniques nécessaire à la production du Groupe UMS dans les meilleures conditions de 
prix, de délai de livraison et de qualité. 
 
Le poste est basé à Ulm en Allemagne. Des déplacements sur le site de Villebon et chez quelques 
fournisseurs sont à prévoir. 
 
L’Acheteur Industriel gère son portefeuille de fournisseurs pour le compte des sites de Ulm et de Villebon 
conformément au process et à l’organisation Achats. 
 
L’Acheteur Industriel a la responsabilité de mettre en place de contrats d’Achats et de suivre leurs bonnes 
exécutions. 
 
L’Acheteur Industriel proposera des stratégies Achats pour les commodités dont il/elle la charge en étroite 
collaboration avec les prescripteurs. 
 
Il/Elle assurera le suivi de la performance des fournisseurs et mettra en œuvre les actions d’amélioration 
avec le support du service Qualité. 
 
Il/Elle organisera des Business Review annuelles avec les fournisseurs clés de son panel. 
 
L’Acheteur Industriel a la responsabilité d’organiser des Appels d’Offres conformément au référentiel Achats 
(Sourcer, sélectionner, qualifier, contractualiser). 
 
Il/Elle déterminera les risques encourus par UMS au travers des fournisseurs, proposera et mettra en œuvres 
des plans de dérisquages. 

 
Il/Elle transformera les Demandes d’Achats des prescripteurs en commande de façon à garantir la continuité 
de la chaine de production. 
 
 

Rejoignez UMS et mettez à profit toutes ces qualités dans un environnement collaboratif. 


