ACHETEUR MATIERES PREMIERES H/F
http://recrutement.vakom.fr/offre-emploi-563.html

Haute-Normandie
Cadre
Acheteur / Approvisionneur

Localisation
Statut
Fonction

Votre mission :
Notre client, la société LINEX PANNEAUX, est une entreprise familiale en développement constant spécialisée
dans les panneaux agglomérés en bois et lin à destination du marché du meuble. La société réalise un chiffre
d‘affaires de 110 millions d’euros par an, elle exporte 85 % de sa production vers plus de 35 pays. Dans le cadre
d’une anticipation de départ en retraite, la société recherche un :
ACHETEUR MATIERES PREMIERES H/F
Rattaché(e) directement au Directeur, vous prenez la responsabilité des activités achats et approvisionnement
(principalement achat de matière première bois) et aurez pour principales missions de :

Piloter et réaliser les opérations d’achat et d’approvisionnement

Analyser les prévisions de commandes, calculer les besoins en approvisionnements, anticiper les
risques de rupture

Commander les matières premières
Relancer si besoin les fournisseurs afin de limiter les erreurs ou retards de livraison

Négocier et garantir de bonnes relations avec les fournisseurs

Spécifier les besoins de la production

Négocier les prix d’achat
Définir les conditions (tarifs, délais de livraison...) et établir des contrats d’achats
Prendre en charge les échanges et le suivi quotidien des fournisseurs et sous-traitants
Effectuer une veille régulière sur le marché
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Gérer les flux et réceptionner les produits

Mettre en place avec les fournisseurs un plan d'approvisionnement

Gérer et optimiser les flux et les stocks de matières premières
Contrôler les marchandises livrées, leurs conditions de transport, et /ou la conformité des services
Contrôler les factures, régler les litiges

Suivre et contrôler les opérations d’achat et d’approvisionnement :

Suivre les indicateurs, tableaux de bord, reporting…
Suivre les chaines de contrôle (PEFC, FSC…)

Votre profil :
De formation supérieure dans le milieu agricole ou agroalimentaire, vous justifiez d’une expérience de 3 ans
minimum en tant qu’acheteur / approvisionneur.
Vous maîtrisez les différentes techniques d’achat et d’approvisionnement ainsi que l’anglais.
Leadership, caractère affirmé et intelligence relationnelle sont autant de qualités appréciées pour ce poste. Vous
serez en contact avec des profils et structures variées et aurez pour mission principale d’entretenir de bonnes
relations sur du long terme avec vos partenaires.
C’est une personne de terrain qui est recherchée, dotée d’une bonne capacité d’anticipation.
Les connaissances du milieu forestier, du marché du bois, sont de sérieux atouts pour ce poste mais ne sont pas
un pré requis.
Société dynamique et innovante vous permettant de développer vos compétences et de vous proposer de
nouvelles missions dans le temps.
Lieu : Normandie
Package Rémunération : Salaire + Véhicule de Fonction + Téléphone
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