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CDD – Acheteur produit industriels (H/F) 

 
Paris, le 21/10/2022 

 
AYRO est une start-up technologique française aux ambitions internationales qui a pour mission de catalyser la 
décarbonation du transport maritime en développant et fournissant un système propulsif éolien performant 
nommé Oceanwings®. Animée par une volonté forte de réduire l’impact environnemental du shipping, AYRO 
ambitionne de devenir l’un des acteurs mondiaux de la propulsion vélique et hybride des navires. 
 
Véritable produit technique et innovant, destiné à des navires neufs ou en rétrofit, les ailes Oceanwings® constituent des 
propulseurs éoliens permettant d’hybrider la propulsion des navires, en leur apportant un gain en vitesse ou en consommation 
de carburant, et donc en émission de gaz à effet de serre.  
Après la réalisation d’un prototype avec l’aide de l’ADEME, puis celle d’un démonstrateur industriel (Energy Observer) et le 
dépôt de plusieurs brevets internationaux, AYRO travaille désormais à un premier projet industriel d'envergure pour le navire 
roulier Canopé spécifiquement conçu pour le transport des pièces d'Ariane6 d'Europe vers Kourou (projet Canopé), qui sera 
opérationnel fin du premier trimestre.  
 
Mission : 
 
Pour accompagner la dernière ligne droite des achats des éléments et composants des ailes Oceanwings® livrées sur Canopée 
au premier trimestre 2023, venez supporter notre acheteur dans sa mission globale ! 
 
Ce que vous réaliserez sous l’accompagnement de notre acheteur : 

• Un travail structurel de fond afin de développer et structurer le panel de fournisseurs  
• Assurer au quotidien l’approvisionnement des composants critiques dans les délais prévus aux plannings projets 

(responsable de votre périmètre dont les montants seront limités) 
• Participer aux échanges avec le Bureau d'études et l’usine d’assemblage pour comprendre les besoins d'achats sur 

les différents projets, ainsi vous entendrez les besoins et les ferez comprendre à vos fournisseurs.  
• Participer aux circuits d’achat dans sa globalité : de l’expression du besoin, à l’achat en passant par la demande d’achat 

et le suivi de facturation. 

Ce que vous nous apportez : 

• Vos connaissances acquises en diplôme d’ingénieur mécanique option achat- ingénieur généraliste spécialisation 
achat ou similaire 

• Votre anglais courant indispensable pour négocier avec des fournisseurs à travers le monde. 
• Votre aadaptabilité pour travailler dans un contexte de changement (déploiement d’un nouvel ERP.) 
• Bien entendu, vos connaissances et votre sens de l’optimisation vous permettront d’apporter des idées d’amélioration 

de nos processus achat et on y compte bien ! 

Ce que nous vous apportons : 

• Travailler sur un poste techniquement diversifié : mécanique, composite, mécatronique, prestations intellectuelles, 
matériels, matériaux) 

• Participer aux achats d’un produit dont vous assisterez à sa finalisation  

 

Conditions : 
• CDD 5 mois de novembre à mars 2022 
• Poste basé à Paris 10 
• Travail dans un esprit de pionnier et de croissance soutenue. 
• Disponibilité : dès que possible.  

Merci d’adresser votre CV. 
 

http://www.ayro.fr/
https://vplp.fr/realisation/oceanwings/15.html
https://www.youtube.com/watch?v=yWWYiDTVbRY&t=102s
https://mailchi.mp/vplp.fr/cargo-alizes-designed-by-vplp-with-wings-oceanwings?

