
Directement rattaché au Responsable du service, l’Acheteur(e) aura pour mission de rechercher les meilleurs fournisseurs et de négocier 
les conditions de vente tout en essayant de développer une bonne et saine relation de partenariats pour assurer une prestation optimale, 
conformément à la politique Qualite définie par la Direction.

MISSION & DESCRIPTION DU POSTE*

• Consulter et sélectionner les fournisseurs sur les besoins récurrents ou ponctuels, en fonction des exigences et spécifications internes 
(cahier des charges) ;
• Évaluer les besoins en approvisionnement de l’entreprise et examiner ou étudie le marché des produits et des fournisseurs ;
• Gestion des dossiers fournisseurs (référencement, réclamation, suivi projet) ;
• Etudier et analyser la capacité des fournisseurs à répondre aux demandes ;
• Négocier directement auprès des prestataires et fournisseurs, afin de sécuriser les besoins et anticiper les évolutions de marché ;
• Veiller à l’optimisation par un suivi permanent du portefeuille fournisseurs ;
• Mettre à jour les indicateurs de suivi de la performance, quantitatifs et qualitatifs ;
• Veiller à la bonne réalisation de conditions contractuelles négociées ;
• Travailler en collaboration avec le service des Affaires Règlementaire, pour la vérification de la validation réglementaire des produits ;
• Participer aux projets transverses d’amélioration d’outils et process achats en particulier sur la digitalisation des processus ;
• Assurer un reporting auprès du responsable du service ;
• Participer à la préparation des inventaires.

NOS VALEURS 

Vous souhaitez intégrer un groupe dynamique, familial qui génération après génération s’est spécialisé dans l’extraction et la distillation 
de matières premières naturelles de qualité. 
Vous adhérez aux valeurs de la RSE et vous souhaitez apporter vos compétences pour assurer la continuité d’engagements forts. 

Si votre profil convient et que les valeurs et l’activité de la société vous correspondent, 
ce poste est fait pour vous !

*Cette liste de missions est non exhaustive.

Dans le cadre de son développement, la société GAZIGNAIRE recrute au sein de son service Achats & Sous-traitance, 

UN/UNE ACHETEUR(SE) JUNIOR.

REJOIGNEZ-NOUS


