
 

 

 

 

 

CERATIZIT is a high-tech engineering group specialized in tooling and hard material technologies. 
The privately owned company headquartered in Mamer, Luxembourg, employs over 9,000 people 
worldwide at 34 production sites and over 70 sales offices.  

We are looking for ambitious, passionate and forward-thinking professionals who can integrate our 
teams and contribute to our 
success. In return, we offer our employees the opportunity to develop their careers and ideas within a 
dynamic international group. 
 
Join the CERATIZIT team and get started today as: 
 

ACHETEUR (H/F/X) 
CERATIZIT SARL, MAMER - LUXEMBURG 

 
MISSIONS ET RESPONSABILITES 
 
En support au service Achats, nous recherchons un acheteur qui aura pour mission de : 

• Récolter les besoins d'investissements exprimés par les divers sites de production du groupe 

• Mener en équipe les négociations pour ces futurs investissements au niveau du groupe 

• Assurer une veille technologique et économique du marché, visite de foires, des fournisseurs 

• Mettre en place des contrats-cadres 

• Etre en contact avec tous les services et succursales du groupe 

PROFILE & REQUIREMENTS 

• Justifier d'une expérience de 5 à 8 ans dans le domaine industriel 

• Etre titulaire d'un diplôme en Achats ou dans un domaine technique  

• Etre rigoureux, curieux et organisé  

• Savoir prioriser et prendre des initiatives  

• Faire preuve d'un esprit critique et de ténacité  

• Etre prêt à régulièrement se déplacer  

• Avoir de bonnes connaissances techniques  

• Parler obligatoirement et couramment Francais, Allemand et Anglais.  

• Maitriser les outils IT (SAP, MS Office...) 

Au vu du traitement de données sensibles au sein de l’entreprise, il sera exigé lors de l'embauche de 
fournir un extrait de son casier judiciaire, bulletin n°3 

Tu es convaincu(e) que l’engagement et l’esprit d‘équipe font la différence? 
C’est toi que nous aimerions alors rencontrer! Postule directement en ligne! 

 
Laura Ott - HR Officer, 
101, Route de Holzem, L-8232 - Mamer Luxembourg 

E-Mail: laura.ott@ceratizit.com  
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