
 

 

PME fribourgeoise basée à Granges-Paccot, Frewitt développe et produit des machines et des 
installations destinées aux industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires du monde entier. 
Innovateurs et créatifs, nous sommes ouverts sur l’extérieur et attentifs aux besoins de nos clients, de 
nos collaborateurs et du marché. 
 
Afin de développer le département des Opérations, nous recherchons  
 

Un/e acheteur/se technique 80% à 100 % 
 

Votre mission : 

A ce poste, vous renforcerez les compétences techniques de la structure « Achat » existante et 
développerez l’approvisionnement, notamment à l’international. Bon négociateur, vous serez la personne 
de contact pour le suivi de l’approvisionnement au niveau technique. Votre esprit créatif, novateur et 
orienté solutions apportera des idées d’amélioration dans le but d’optimiser notre savoir-faire.  
 
Vos principales responsabilités : 

Achats projets : 
 Définition des cahiers des charges en étroite collaboration avec les départements internes 

 Analyse du marché d’approvisionnement, demandes d’informations (RFI, RFQ) 
 Analyse technique (documentation, certificats, normes) 
 Négociations puis suivi des projets 

 
Achats de réapprovisionnement: 

 Améliorations qualitatives de nos achats, gestion des non-conformités 

 Demandes d’offres, attribution des volumes d’achat 
 Point de contact principal pour notre plateforme d’achats en Chine 

 
Activités stratégiques : 

 Analyses et optimisation du portefeuille fournisseurs, 
 Définition puis application de stratégies d’achat par famille de produits 

 Recherche et qualification de nouvelles sources d’approvisionnement. Disposé à voyager à 
l’étranger 

 
Votre profil : 

 Formation technique exigée, idéalement formation d’ingénieur 

 Formation complémentaire dans les achats (Brevet ou diplôme fédéral constitue un atout) 

 Expérience réussie de minimum 5 années dans le domaine des achats industriels 

 Bonne maîtrise du français, de l’anglais et de l’allemand 

 Niveau avancé MS Office (en particulier Excel) et bonne compréhension d’un ERP 
 
Nous vous offrons : 

Un poste varié et novateur dans une entreprise dynamique qui se démarque pour rester à la pointe de la 
technologie dans son secteur d’activité. Un environnement et des conditions de travail modernes dans un 
esprit capable de valoriser le capital humain. 
 
Entrée en service : à convenir 

Intéressé(e) ? Adressez-nous votre dossier de candidature par le biais de JobUp uniquement. Pour 
toutes questions, merci de contacter Isabelle Corpataux au 026/ 460 74 00.    

 


