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ABC Contracting fait partie du groupe Ogepar (voir www.ogepar.com). 
 
ABC Contracting est une société en pleine croissance dont les activités principales sont : 

 
• Contracting / Gestion de projet : grands projets d’infrastructures en Afrique Centrale et 

Afrique de l’Ouest. 
Etude, gestion & réalisation de projets clé sur porte, principalement dans les domaines 
de l'énergie, de la distribution MT et BT, des centrales hydroélectriques, et du  contrôle-
commande. 
 

• Centrale d'achat : pour les besoins de nos filiales en Afrique centrale (achats techniques 
- secteurs principaux : électricité -production et distribution-, matériaux de construction, 
eau -traitement et distribution-, matériels roulants et outillages). 

 
• Opérations de trading : achat-revente et transport d'équipements pour des tiers, en 

collaboration avec les forces commerciales de nos filiales en Afrique Centrale. 
 
 
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un/une 

 
 

ACHETEUR TECHNIQUE 

 
pour un poste basé à Andenne. 
 
Vous serez en charge de la gestion complète des achats, depuis l’établissement de l’offre jusqu’à 
la prise en main par le client final ou par le chef de projet. 
 
Vous possédez de par votre formation poussée (ingénieur industriel) les bases techniques 
nécessaires à l’étude et à l’exécution des projets. 
 
Vous travaillez en collaboration avec les autres Acheteurs et avec les chefs de projets. 
 
Les domaines d'activité principaux pour les projets (et autres activités) sont : 

• Distribution d'électricité : réseaux moyenne et haute tension, réseaux basse tension, 
postes de transformation, postes de distribution. 

• Production d'électricité, hydroélectricité. 
 
Taille moyenne des projets : 

• de 3 à 20M€ par projet 



 

  
Tâches principales 

• Assistance au Chef de projets  
• Etudes techniques 
• Suivi des Achats et de la logistique 
• Négociations avec les fournisseurs et les sous-traitants 

• Analyse des cahiers des charges 
• Etablissement des dossiers d'offres 

• Sourcing de nouveaux fournisseurs potentiels 

Aptitudes 

• Connaissances techniques / Ingénieur industriel (électricité, électromécanique) 
• Initiative 
• Négociation, sens commercial 
• Capacités rédactionnelles et organisationnelles 
• Orienté résultat (planning et budget)  
• Organisation, gestion multiple (multi projets et multi tâches), rigueur, exhaustivité 
• Capacités rédactionnelles et utilisation de l'outil informatique 
• Contacts locaux et suivi à distance 

• Français et Anglais 
• La connaissance d’une troisième langue est un atout (Allemand, Portugais, Espagnol,…) 
• Organisation, gestion multiple (multi projets et multi tâches)  

 
 

Dans le cas où vous vous reconnaissez dans le descriptif ci-dessus, et que vous avez l’envie de 
rejoindre une société et un groupe en pleine croissance pour lui apporter votre expérience et 
votre dynamisme, merci d’envoyer par email votre CV et votre lettre de motivation à l’attention 
de Mr Nicolas SCHIFFLERS, Directeur Général de ABC Contracting à l’adresse suivante : 
n.schifflers@abccontracting.be. 
 
Votre candidature sera traitée en toute discrétion dans les plus brefs délais. 

 


