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Responsable Achats  
France 

Reference 434 

April 4th, 2019 

 

 
 

 
 

 
 
Dear all, 
 
We have open profile search for a Food Industry Company, based in Paris, France: 
 
1 Purchasing / Procurement Manager 
 
This search is displayed in French, for practical reasons. 
 
 

 
 1 Responsable Achats.  
Poste ouvert en intérim management et, susceptible de se transformer en CDI (priorité 
du Client). 

 
 

 
 
Un Industriel Européen du secteur agro-alimentaire. 
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France, région Parisienne. 
 
 

 
Rattaché(e) à la Direction Industrielle, vous êtes en charge des Achats et du Sourcing, avec 
une équipe d’acheteurs.  
 
Pilote du processus Sourcer / Acheter, vous définissez et menez la politique Achats (Groupe 
+ Packaging) avec les objectifs suivants : 

- Proposer et mettre en œuvre une politique d’achats 
- Garantir la réalisation des objectifs qualitatifs, quantitatifs, organisationnels et financiers 

en matière d’achats. 
- Développer un panel fournisseurs apte à apporter la plus grande valeur ajoutée possible, 
- Définir des Supply-Chains amonts durables, réactives et compétitives, 
- Être le garant de la compétitivité du groupe. 

 
Technicité de l’emploi : 

- Concevoir, mettre en œuvre et suivre de la politique de gestion de production (plan 
directeur, système d'information, ...) et de distribution. 

- Arbitrer et réallouer les moyens / ressources (humains, financiers, délais, matériels...) en 
fonction des résultats et de la stratégie. 

- Définir et optimiser le niveau des stocks, la distribution et l'entreposage en fonction du taux 
de service client défini.  

- Planifier les besoins en produits finis à partir des prévisions de vente et des stocks 
existants à long terme. 

Animation & Encadrement : 
- Coordonner la gestion des flux (marchandises, informations)  
- Travailler en équipes pluridisciplinaires  

 
Autonomie : 

- Proposer des améliorations et des évolutions de la chaine logistique  
- Optimiser les méthodes et procédés de Supply-Chain (taille de lot, temps de cycle, stock 

de sécurité...) 
- Anticiper les évolutions du marché et des demandes de service 

 
Traitement de l’information : 

- Coordonner les flux d'information logistiques entre les différents interlocuteurs internes 
(production, planification, distribution, achats...) et externes (producteurs, fournisseurs, 
grossistes...)  

- Argumenter sur les projets Supply-Chain et convaincre à l'interne 
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• Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'une école de commerce, vous avez déjà une 

expérience réussie dans le domaine industriel et dans le management d'une équipe. 
• Votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit d'équipe, votre capacité d'analyse 

et de synthèse seront des atouts précieux pour réussir dans cette mission. 
• Vous avez un réel sens du service Clients et de la communication. 
• Double casquette Achats conseil / métier appréciée 
• Expert Métier « opérationnel », vous êtes capable de préconiser et de mettre en œuvre. 

 

Savoir être : 
• Rigoureux 
• Fiable 
• Ouvert d’esprit 
• Humble 
• Organisé 
• Bonnes capacité relationnelles 
• Pédagogue 
• Capable de s’adapter à des situations complexes 
• Sachant synthétiser 
• Souriant ;o) 

Compétences complémentaires (connaissances à maitriser) : 
- Avoir une bonne culture de l'environnement agro-alimentaire 
- Connaitre les familles d’achats liées au packaging  
- Avoir des connaissances en contrôle de gestion, nécessaires pour déterminer son budget, 

son résultat et suivre les écarts budgétaires. 
- Bureautique + Maîtrise des outils de gestion 
- Maîtriser l’approche coût complet (TCO) vs. le costs killing 

 
 

 
Rémunération attractive en fonction de la séniorité du profil et de la durée de son engagement.  
 

 
100%.  
 

 
Maitrise parfaite du Français (lu, parlé, écrit), bon niveau en Anglais pour les échanges 
internationaux. 
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Immédiat, pour une durée estimée de +/- 100 jours avec possibilité de 
recrutement à l’issue. 
 

 
Plein temps. 
 
 

 

Interested? Thanks to forward us a Word document including your COVER LETTER 

and your updated RESUME (in FRENCH), respecting the requested Template 2 

format from our website, mentioning the 434 reference. 

 

Please send a unique file. 

 

Only complete applications, strictly answering to the expected criteria, will be 

addressed.  

 

If no answer was given to you after a period of 10 days, please consider your application 
as not selected. 
 

If this role isn't right for you, don't forget to forward it to your own network - it may 
be perfect for someone else! 
 
 

VÉA Sourcing helps you to recruit your Project Managers, Experts, 
Management Consultants, Interim and Transition Managers, 

worldwide. 
 

https://www.veasourcing.com/en/candidats/why-be-a-vea-candidate
https://www.veasourcing.com/en/candidats/why-be-a-vea-candidate
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