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Responsable Achats et Développement
[Verrerie et Bouchage]
Reims (France)

L’entreprise

Martell Mumm Perrier-Jouët (MMPJ) est la filiale de prestige de cognac et de champagne du groupe Pernod
Ricard, leader mondial du secteur des vins et des spiritueux. Fondée en 1715 par Jean Martell, la maison
éponyme est la plus ancienne des grandes Maisons de Cognac, elle produit, exporte et commercialise depuis
trois siècles des cognacs dont la qualité est mondialement reconnue. Jouissant d'un formidable patrimoine
remontant à 1827, Mumm est la première Maison de Champagne internationale en France et la troisième
dans le monde. Quant à la maison Perrier-Jouët, elle s’inscrit dans la plus pure tradition des grandes Maisons
de Champagne avec des vignobles exceptionnels et se reconnaît à son style floral, ciselé et élégant.

Vos responsabilités

Basé(e) à Reims en Champagne (France) et rapportant au Directeur des Achats et Développement de MMPJ,
vous aurez la responsabilité globale des achats (env. 60 millions d’euros) des catégories Verrerie et Bouchage,
avec la responsabilité d’une équipe de 3 acheteurs et pour objectif global d’accompagner la croissance de
MMPJ en améliorant de façon continue la performance de ses Achats et, en particulier, de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir et implémenter les stratégies Achats appropriées pour les catégories sous votre
responsabilité, en coordination étroite avec vos parties prenantes internes
Tenir le rôle de Lead Category Manager au niveau du groupe Pernod Rocard pour une ou plusieurs
catégories
Optimiser votre panel fournisseurs et rechercher sans cesse de nouvelles sources à l’international
Gérer un petit nombre de fournisseurs spécialisés dans un marché complexe où les méthodes de
production sont souvent semi-artisanales
Négocier et gérer les contrats fournisseurs
Suivre, mesurer et communiquer systématiquement la performance des fournisseurs et des Achats
sous votre responsabilité
Gérer les risques et sécuriser les approvisionnements pour vos catégories en portefeuille
Identifier et capturer le potentiel d’innovation des parties prenantes internes et des fournisseurs

Votre profil

Vous êtes un/une professionnel(le) des Achats attiré(e) par les défis d’une société en forte croissance et par
l’exigence de marques et maisons prestigieuses, donnez un coup d’accélérateur à votre carrière en rejoignant
la Direction des Achats et Développement d’un leader mondial. Engageons la conversation sans délai si vous
vous reconnaissez dans ce profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience éprouvée de pilotage de projets Achats
Expérience souhaitée dans un secteur exigeant ou haut de gamme (parfum, cosmétique, vins,
spiritueux, luxe)
Expérience de sourcing à l’international
Expérience de gestion et développement d’équipe d’acheteurs
Diplômé(e) d’une école de commerce ou d’ingénieur (Bac +4/+5)
Formation Achats qualifiante (Master Achats ou équivalent)
Pratique courante du français et de l’anglais exigée
Déplacements fréquents en France (Cognac, Paris) et à l’étranger
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à contact[at]e-bigfish.com sous la réf. 16-748-IN-R01
Big Fish International is a global recruitment network specialized in Purchasing and Supply Chain

