ACHETEUR / APPROVISIONNEUR H/F
La société Haudecoeur créée en 1932 est aujourd’hui un intervenant majeur sur le marché du riz,
des légumes secs, des fruits secs, des épices, des céréales et des produits orientaux.
Haudecoeur, c’est avant tout une histoire FAMILIALE qui a débuté en 1932 à La Courneuve, ville qui
accueille toujours son site industriel.
Dès les années 1950, nous développons notre offre en riz, légumes secs, fruits secs, épices et céréales
et devenons rapidement un acteur INCONTOURNABLE du marché de l’épicerie.
Ce développement va ensuite s’illustrer par la création de 6 marques spécialisées dans les PRODUITS
DU MONDE et notamment la marque leader sur les produits orientaux : Samia.
Dans un contexte de croissance nous recherchons un acheteur – une acheteuse sous la responsabilité
de la Directrice des Achats et Approvisionnements vous aurez en charge :

Missions au quotidien
✓ Veille et prospection du marché
•

Analyser les marchés des produits de son portefeuille à partir d'études de marché ainsi que leurs
statistiques de vente

•

Se documenter de façon approfondie sur les produits de son portefeuille de façon à en avoir une
connaissance très fine.

•

Connaître l'éventail des produits de son portefeuille existants sur le marché, aussi bien au niveau
national que régional ou local, et même international.

•

Suivre de façon régulière l'offre de nouveaux produits afin de proposer des innovations (visite de
salons, publications spécialisées, veille concurrentielle...)

•

Déterminer les quantités pour chaque produit, un calendrier des achats et les marges attendues (en
lien avec la stratégie de l'entreprise)

•

Etablir des cahiers des charges pour les quantités de produits, les délais, la qualité, les conditions
financières souhaités
✓ Prospection et consultation des fournisseurs, négociation des conditions d'achat

•

Sourcer de nouveaux fournisseurs

•

Consolider et créer les relations de partenariat stratégique sur du long terme

•

Lancer des appels d'offres à partir des cahiers des charges
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•

Retenir les meilleures offres et négocier les prix avec les fournisseurs en tenant compte de tous les
déterminants de la commande : qualité, quantité, délais, et coût optimum ainsi que les conditions de
livraison
✓ Gestion des approvisionnements

•
•
•
•

Superviser les approvisionnements et veiller au respect des clauses contractuelles
Contribuer à l'optimisation de la logistique, ainsi que la gestion des stocks
Etablir les contrats et les commandes
Organiser la planification des livraisons

Profil recherché
✓ Compétences techniques
•
•
•
•
•
•
•

Parfaite maîtrise des techniques d'achat
Très bonne connaissance des caractéristiques des produits de son propre portfolio et, le cas échéant,
du processus de fabrication et de leur technicité
Compétences en conduite de négociation
Capacité d'intervention via des places de marché
Maitrise anglais pour pouvoir prospecter et négocier avec les fournisseurs à l’étranger
Compétences en gestion financière pour analyser les coûts (COG’s) ainsi que le TCO afin de donner de
la compétitivité
Bonne compétence de la volatilité du marché dans le domaine des produits agricoles
✓ Aptitudes professionnelles
Vous avez au minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire dans le domaine de
l’agroalimentaire, du trading, ou du négoce ou dans tout autre environnement à marché à ingrédient
volatil (cosmétiques…)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplomatie, capacité d'adaptation et d'écoute face
Bonne résistance à la pression et au stress, notamment durant les phases de négociation et de sourcing
Ténacité et persévérance
Bonne capacité d’analyse et de négociation
Force de persuasion et aptitude à leader des projets transversaux et de transformation
Goût du challenge, esprit de compétition
Rigueur et exigence pour formaliser, gérer et suivre les contrats avec les fournisseurs ainsi que la mise
en place et le suivi des process et procédures
Maitrise du pack office et plus particulièrement Excel est nécessaire pour le poste
Maitrise d’une seconde langue étrangère serait un plus
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