
ACHETEUR TEXTILE 
 

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres 
spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client un(e) 
Acheteur Textile H/F basé dans les Vosges. 

Notre client est un acteur incontournable sur le marché international du vêtement 
professionnel. Basé dans les Vosges – nombreux déplacements à l'international 

Rattaché au Directeur des Achats et des Approvisionnements, vous prenez en charge la 
recherche de nouvelles sources d'approvisionnement en privilégiant des critères de qualité, 
coût, délais et gérez la négociation des conditions d'achats des matières ou produits au 
meilleur prix. 

Vous assurez l'aboutissement du cahier des charges établit avec les différents services 
impactés dans le flux (marketing, logistique, qualité, approvisionnement, etc.). 

Vous garantissez la sécurité juridique de l'entreprise dans les contrats la liant aux 
fournisseurs ainsi qu'aux sous-traitants. 

Vous êtes en perpétuelle recherche d'amélioration de nos sources d'approvisionnement et 
structurez le parc de fournisseurs pour répondre à l'ensemble des besoins d'achats de 
matières set de procédés de fabrication, dans le respect de la politique qualité et RSE de 
l'entreprise. 

Vous assurez les relations avec les fournisseurs et sous-traitants notamment lors de 
déplacements fréquents à l'international et lors de salons évènementiels. 

Cette offre d'emploi d'Acheteur Textile H/F basé dans les Vosges correspond à votre 
recherche et à votre profil ? 

Profil recherché : De formation supérieure, votre expérience confirmée de la fonction 
d'Acheteur Textile vous a permis d'acquérir de solides connaissances des tissus et des 
techniques de négociation. 

Autonome, rigoureux, méthodique et organisé, vous êtes réactif, force de proposition et 
doté d'un très bon esprit d'équipe. 

Vous parlez anglais couramment et êtes mobile pour des déplacements fréquents à 
l'international. 

Vous souhaitez relevez de nombreux défis au sein d'une entreprise portant les valeurs de 
tradition, de qualité et d'innovation. 

Candidature à adresser à : j.bakker@vidal-associates.com 
Date de dépôt de l’offre : 01/03/2018 
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