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Acheteur confirmé à fort potentiel
[Bureautique, Informatique et Consommables]
Villebon-sur-Yvette (Les Ulis, Ile-de-France)
L’entreprise

Bruneau (http://www.bruneau.fr/) est le leader français de l’e-commerce dans le secteur du mobilier et de
la fourniture de bureau à destination des professionnels. Le Groupe, qui vient de fêter son 60e anniversaire,
est un acteur européen de son secteur avec des opérations en France, au Benelux et en Espagne. Son succès
repose sur une sélection riche de plus de 30 000 produits, une large gamme de services associés, ainsi que la
maîtrise de tous les canaux de vente du commerce à distance (Internet et catalogues). Bruneau a été élu
Service Client de l’année 2016 et a remporté le Favor’i de bronze du meilleur site e-commerce B2B fin 2015.

Vos responsabilités

Basé au siège de l’entreprise à Villebon-sur-Yvette (Les Ulis) et rattaché à sa Direction des achats (Chef de
Groupe Achats / Marketing Produit), vous aurez la responsabilité des achats (env. 25 millions d’euros) sur les
catégories Bureautique, Informatique et Consommables, avec pour objectif global d’accompagner la
croissance de l’entreprise en améliorant de façon continue la performance des Achats et, en particulier :
•
•
•
•

Définir et implémenter les stratégies Achats appropriées pour les catégories sous votre
responsabilité, en coordination étroite avec le Marketing Produit
Optimiser en permanence le portefeuille produits et le panel fournisseurs afin de coller au plus
près aux besoins du marché, tendances technologiques et usages de consommation
Développer, gérer et animer la relation avec les fournisseurs clés de l’entreprise
Suivre, mesurer et communiquer systématiquement la performance des fournisseurs et des Achats

Votre profil

Vous êtes un professionnel des Achats de produits de grande consommation, vous êtes doué pour la
négociation ? Donnez un coup d’accélérateur à votre carrière en rejoignant la Direction des achats d’un
leader du e-commerce. Engageons la conversation sans délai si vous vous reconnaissez dans ce profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professionnel des Achats ayant une expérience de 3 à 5 ans (achats directs ou indirects), idéalement
sur les catégories en portefeuille (Bureautique, Informatique et Consommables)
Goût et talent de négociation développés
Expérience des secteurs ‘’rapides’’ : distribution / e-commerce de produits de grande consommation
Maîtrise des principaux leviers des achats : Category Management, décomposition de coût, TCO
Première expérience de sourcing à l’international
Capacité d’analyse des marchés de la Bureautique, de l’Informatique et des Consommables
Goût prononcé et rigueur dans le traitement et l’analyse des chiffres
Maîtrise des outils bureautiques, en particulier de Microsoft Excel
Diplômé(e) d’une école de commerce ou d’ingénieur (Bac +5)
Formation Achats qualifiante (Master Achats ou proche)
Pratique courante du français et de l’anglais exigée
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à contact[at]e-bigfish.com sous la réf. 16-751-IN-R01

Big Fish International is a global recruitment network specialized in Purchasing and Supply Chain

