
CDI - ACHETEUR INTERNATIONAL (H/F) - Petit Bateau ! 

Poste basé à Troyes(10) - A pourvoir immédiatement 

Vous êtes acheteur(se) ? 

Vous aimez les rebondissements et vous voulez relever des défis d’envergure internationale ? 

Au sein de la Direction des Achats, pour le Pôle Achats Composants, PETIT BATEAU recrute pour son site de 
Troyes un(e) Acheteur(se) en CDI. 

Votre mission consistera à acheter les fournitures textiles et le packaging associé sur un périmètre 
international. 

Dès votre arrivée, cet été vous participerez activement à la construction budgétaire de votre périmètre. 
Vous devrez piloter ces budgets d'achats. 

Vous aurez également pour principales responsabilités de : 
Définir la stratégie panel fournisseurs de vos familles de produits (sourcing / qualification) en corrélation avec 
la politique achat et RSE du Groupe Rocher. 

 Accompagner la stratégie d’entreprise sur l’évolution du marché asiatique, en plein essor pour la 
marque. 

 Pour répondre à vos clients internes et externes, vous pilotez le développement et la fabrication 
des composants pour les échantillons de collection en relation avec : 

le bureau de Style, le Marketing et les équipes de Développement et Achats produits finis 
  

 Assurer le management fonctionnel d’une équipe de 3 personnes composée de 2 développeurs 
composants et de l’assistante achat. 

 Garantir la qualité et la sécurité pour chacun des composants en collaboration avec la Direction 
Qualité 

 Vous serez responsable du respect du planning de développement et d’industrialisation.  

Nous étudierons votre profil si vous répondez aux critères suivants : 

De formation supérieure école de commerce (ou universitaire) / école d'ingénieur, vous disposez d’une 
expérience significative (entre 18 mois et 3 ans, apprentissage compris) dans une fonction achat 
similaire. 

Une expérience d’acheteur textile serait un plus, mais nous sommes ouverts d’esprit et vos expériences en 
aéronautique ou dans l’automobile nous intéressent aussi ! 

Vous parlez bien sûr français et anglais couramment et vous maîtrisez excel (TCD et recherche V ….) 

Organisé(e) et rigoureux(se) vous êtes autonome et engagé(e) 

La multiplicité de vos interlocuteurs internes et externes nécessite que vous soyez un(e) bon(ne) 
communicant(e). 

Force de proposition, vous êtes créatif(ve), voire inventif(ve) 

Vous aimez travailler en équipe et vous possédez un bon niveau d’adaptabilité 

En rejoignant nos équipes, vous intégrez une marque audacieuse et ambitieuse mais également un Groupe 
tourné vers international. 

Pour postuler : 

https://career012.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=63163&company=YRGROUPE&username 

https://career012.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=63163&company=YRGROUPE&username

