
PIA RECRUTE - INGENIEUR ACHATS CONSTRUCTION / GENIE CIVIL 
Candidatures attendues à l’adresse hr.togo@arisenet.com avant le 9 Mai 2021 
 
MISSIONS 

§ Etudier les fournisseurs du marché afin de sélectionner ceux capables de livrer des produits 
de haute qualité à des prix compétitifs. 

§ Assurer la liaison avec les fournisseurs sur le calendrier de livraison pour assurer les livraisons 
à temps du produit final. 

§ Développer, mettre en œuvre et piloter les stratégies d'approvisionnement afin d'atteindre 
les objectifs de réduction des coûts. 

§ Produire des rapports de performance mensuels axés sur les exigences globales en matière 
d'approvisionnement 

§ Assurer la conformité commerciale, légale et contractuelle dans toutes les transactions 
d'approvisionnement. 
 

PROFIL 
§ Diplôme d'ingénieur génie civil, de préférence, avoir une certification en gestion des contrats 
§ 5 à 7 ans d’expérience dans les marchés de construction et la gestion de contrats 
§ Bonne connaissance pratique de SAP et MS Office. 
§ Expérience en gestion des achats 
§ Expérience dans les projets d'infrastructure, le développement de complexes industriels et 

de villes intelligentes souhaitée 
 
COMPETENCES REQUISES 

§ Informatique et logiciels : compétences avancées en MS Office et MS Projects. La 
connaissance SAP sera un grand atout. 

§ Langue: français, anglais courant avec des compétences professionnelles dans la rédaction de 
rapports. 

§ Bâtiment et construction: Connaissance des matériaux, des méthodes et des outils impliqués 
dans la construction de bâtiments ou d'autres travaux d'infrastructure. 
 

 
 
 
  



PIA IS HIRING - CONSTRUCTION PROCUREMENT ENGINEER 
Please send applications to hr.togo@arisenet.com before May 9th 
 
MAIN FUNCTIONS 

§ Analyze all suppliers in order to select the most suitable suppliers who are able to deliver 
high quality products at competitive pricing. 

§ Negotiate with suppliers on lead-time, cost and quality so as to obtain the maximum benefit 
for the company. 

§ Develop purchasing or sourcing strategies based on portfolio analyses and supplier 
preferencing study. 

§ Create monthly performance reviews and reports focusing on overall sourcing requirements. 
§ Ensure commercial, legal, and contractual compliances in all the procurement transactions. 

 
PROFILE 

§ 4-year Civil Engineering Degree, preferably Certification in Contract Management  
§ 5-7 years’ experience in Construction procurement and Contract. 
§ Proficient working knowledge of SAP and MS Office. 
§ Experience in Procurement Management 
§ Experience in Infrastructure projects, Development of Industrial city and Smart city. 

 
COMPETENCIES 

§ Computer & Software: Advanced skills in MS Office and MS Projects. SAP knowledge will be 
preferred. 

§ Language: French, fluent in English with professional skills in report writing. 
§ Building & Construction: Knowledge of materials, methods and the tools involved in the 

construction of buildings or other infrastructure works. 
 


