Offre d’emploi Acheteur(se) / Approvisionneur(se) frais généraux

INNOV’IA, leader européen dans le développement et la fabrication à façon d'ingrédients sous forme
de poudre ( poudre instant - ingrédients granulés - microcapsules ),
destinés aux marchés de l'alimentation humaine ou animale, de la cosmétique, de la pharmacie et
de la chimie fine, recherche pour sa filiale IDCAPS :
Un(e) Acheteur(se) / Approvisionneur(se) frais généraux
sur La Rochelle (17)
pour un CDD de remplacement d’un salarié absent

Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) ; vous êtes doté(e) de sens critique et de perspicacité ; vous
savez faire preuve de diplomatie, d’écoute et de compréhension tout en étant capable de vous
affirmer avec fermeté ; vous avez le goût des chiffres, vous êtes autonome et êtes capable de vous
adapter à des environnements complexes.
De formation spécialisée en achats ou disposant d’une expérience significative
Vos missions principales : (liste non exhaustive)
● Achats ponctuels de prestations, services et ou matériels
● Approvisionnements récurrents selon les demandes des services et usines
● Recensement de l'ensemble des fournisseurs et des prestataires présents sur les marchés,
susceptibles de répondre au cahier des charges défini (sourcing),et évaluation.
●

Prise en compte des règles d'hygiène et de sécurité, ou toute autre contrainte légale
imposée pour exercer l'activité professionnelle sur les sites en question.

●

Négociation et définitions très précises des contrats : durée de la prestation, moyens mis en
place par le prestataire

●

Préparation de l'intervention et l'intégration des prestataires et vérification régulière du
respect des engagements contractuels (fournitures livrées, prestations effectuées...).

●

Suivi administratif des contrats (émission des factures et bordereaux nécessaires, suivi des
factures...).

Compétences techniques indispensables
●

Bonne connaissance des différents modes de consultation de prestataires et de fournisseurs
(appels d’offre, sourcing…)

●

Bonne maîtrise des techniques de négociation

●

Connaissance des outils d’e-procurement

●

Vision précise des différents métiers de l’entreprise en termes de culture, organisation,
historique des départements…

Expérience obligatoire en milieu industriel et achats de frais généraux
Salaire 2 200€ brut/mois + tickets restaurant
Poste à pourvoir mars 2019
CV à adresser à Madame Tiphaine HARENG DRH : tiphaine.hareng@innov-ia.com

