ACHETEUR GRAND IMPORT H/F

Réf : 4101.19

L’entreprise
Notre client est un acteur incontournable dans le domaine des équipements de protection
individuels.
Le poste
En accord avec le Responsable des Achats auquel il reporte directement, cet Acheteur
H/F est chargé des missions suivantes :
- Il est responsable des achats de matières premières et de produits finis (maille,
chaîne et trame) : tissus, vêtements d’uniformes, équipements de protection
individuelle, accessoires d’habillement. Les achats peuvent porter sur des produits
basiques ou sur des produits assez techniques.
- Dans le cadre de cette mission, il développe et sélectionne le parc fournisseurs. Il
négocie les achats et gère les relations avec les fournisseurs existants. Il sait acheter de
la capacité dans des usines adaptées.
- Ce responsable doit avoir une vraie vision, apporter une stratégie et sécuriser le
sourcing.
- Il établit le plan d’approvisionnement des matières premières et des produits
finis et assure le suivi des commandes. Il est garant du bon fonctionnement de la chaîne
d’approvisionnement et sécurise le respect des délais en coordonnant les actions de
l'ensemble des intervenants.
- Il travaille en bonne intelligence avec l’ensemble des départements de la société.
- Véritable globe-trotteur, l’acheteur parcourt le monde pour comprendre le
marché et en avoir une vision très claire en fonction des spécificités de chaque zone
géographique.
- Les achats doivent répondre au positionnement de la société et à la demande du
client final en termes de qualité et de coûts.
Le profil
Le poste s’adresse à un candidat H/F de formation supérieure, de préférence ingénieur
textile, justifiant d’une expérience confirmée d’acheteur d’au moins trois ans dans un
domaine similaire : EPI et/ou uniformes en maille et chaîne et trame.
Il a un bon niveau général qui lui permet de mener à bien les négociations. Il est tenace,
patient et déterminé et trouve l’équilibre optimal entre la qualité et le prix.
Rigoureux et précis, il gère avec compétence le budget achat qui lui est alloué.
Afin de rationaliser et de sécuriser les achats, il entretient ses réseaux et tisse des liens
avec les fournisseurs. Il gère la relation dans une optique moyen et long terme.
Il est force de proposition et anticipe les difficultés qui peuvent intervenir dans le cadre
de ses missions. Intégrité, honnêteté intellectuelle et disponibilité sont nécessaires pour
réussir dans ce poste.
Le poste est basé dans les Hauts de France.
Niveau d’Anglais courant.

Candidature :
https://candidatures.chantalbaudron.fr/_preprod/fr/jobs/2961-94?titre=acheteur-grandimport-h-f-vetements-professionnels-4101.19&source=ecole
ou
delagarde@chantalbaudron.fr

