DIRECTEUR/TRICE DES ACHATS – TRICOTAGE DES VOSGES BLEUFORET
Nous sommes une entreprise textile française basée dans les Vosges, nous nous renouvelons
continuellement pour défendre le « made in France » et séduire une clientèle à l’international. A
travers nos équipes et notre outil industriel, nous misons sur la qualité et la créativité pour
confectionner des chaussettes et collants haut de gamme, reconnus pour leur confort, leur
résistance et leur élégance. En développement constant grâce à un plan ambitieux d’investissements,
nous modernisons notre outil de production.
Descriptif de la mission proposée : Rattaché à la Direction Générale, vous avez la responsabilité de
définir et implémenter la Politique d’achats de notre entreprise, sur un portefeuille de 5 millions
d’euros. Avec le support d’une assistante, vous garantissez le bon approvisionnement de la
production tout en garantissant la réalisation des objectifs qualitatifs, quantitatifs, organisationnels
et financiers de la fonction achat.












Vous obtenez les meilleures conditions d’achats : qualité, délais de livraison, prix de la
marchandise
Veille régulière du marché (participation à des salons)
Vous pilotez tous les processus impliquant les fournisseurs essentiellement étrangers.
Vous sélectionnez et évaluez vos fournisseurs en fonction des besoins des services
production et R&D et marketing.
Vous pilotez vos catégories selon des objectifs de délais, de qualité, de développement et
d’innovation.
Vous négociez les contrats et gérez les relations avec vos fournisseurs dans une logique de
partenariat et d’exigence afin d’accroître les performances, minimiser les risques et sécuriser
la chaine production.
Vous impliquez les fournisseurs dans une démarche d’amélioration continue.
Vous assurez l’efficacité de la fonction Achats par un contrôle permanent de sa performance.
Vous êtes en relation avec nos services R&D marketing pour répondre à des demandes
spécifiques
Vous contribuez à l’atteinte des résultats de l’entreprise par une participation active aux
décisions du CODIR.

Profil recherché : • Vous avez à cœur de partager votre savoir et expérience afin de faire évoluer
votre équipe.




Vous avez minimum 5/10 ans d’expérience en tant que Responsable Achat, dans un domaine
industriel idéalement du textile
Vous avez une pratique quotidienne de l’anglais et l’Italien serait un plus
Nous serons particulièrement sensibles à votre esprit d’équipe, votre capacité de persuasion
ainsi qu’à votre leadership. Vous êtes reconnu pour votre adaptabilité relationnelle et votre
sens de l’écoute.

Nous vous offrons un poste en CDI, des conditions de travail intéressantes et attractives, un cadre de
travail agréable au sein d’une industrie à culture familiale, conviviale et à taille humaine, reconnue
pour sa notoriété et bien décidé à poursuivre son développement en France et à l’international.
Candidature à adresser à : j.malherbe@bleuforet.fr
Date de dépôt de l’offre : 28/01/2019

