
RESPONSABLE ACHAT SOURCING - SUBRENAT 

 
Descriptif de l'entreprise : 
Basé à Mouvaux près de Lille, Subrenat est créateur de solutions textiles depuis 1937. 
Subrenat conçoit, fait fabriquer et commercialise des solutions textiles sur mesure en France 
et à l'international à des industriels sous la marque subrenat et à des professionnels de 
l'hébergement sous la marque Easytex.  
La marque Subrenat propose des solutions techniques à forte valeur ajoutée à des 
industriels sur différents marchés : emballage de matières actives, supports d'impression et 
d'enduction, agrotextiles, couettes et oreillers, sièges et matelas, filtration… 
S’appuyant sur l’expertise historique du groupe, Easytex est né pour répondre à une 
problématique croissante remontée par nos clients hébergeurs : la complexité de la gestion 
du linge de lit. Nous avons développé pour eux des solutions « clé-en-main » de la protection 
jusqu’à la literie en passant par le linge de lit.  

Descriptif de la mission proposée :  
Au sein de l'équipe développement et industrialisation produits des 2 marques, vous êtes 
responsable de l'achat et du sourcing des produits confectionnés textiles et accessoires (kit 
d'accueil avec brosse à dent, …) : 

 Définir la stratégie et le budget achat de votre périmètre et le plan d'action associé 

 Pérenniser nos partenaires/fournisseurs existants en optimisant les process et en 
garantissant la qualité des produits 

 Proposer et développer des nouveaux produits en lien avec les différents 
marchés/clients 

 Trouver de nouveaux partenaires et mettre en place des filières de proximité 

 Trouver des solutions pour améliorer nos produits en termes de coûts et de qualité 

 Négocier les conditions d'achat (prix, qualité, marges, délais de livraison, et modalités 
de paiement). 

 Valider les prototypes, le suivi de production et la qualité des produits 

 Etre en veille permanente sur les opportunités de filière, produits, technologies, 
business, …. 

Vous interagissez au quotidien avec les équipes de notre filiale Asie, nos partenaires, nos 
experts textiles en interne, les équipes commerciales et la supply chain. 

Profil recherché :  
Nous recherchons un passionné du produit, hyper curieux, à la recherche de nouveaux 
partenaires, qui adore travailler en équipe.. Vous bénéficiez d'une expérience dans le 
sourcing de fournisseurs à l'international. Votre enthousiasme, votre énergie, votre sens de 
la négociation seront des atouts majeurs pour ce poste. 

Bilingue anglais. Des déplacements sont à prévoir. 
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