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Responsable Centrale d’Achat Agroalimentaire
Rungis (Ile-de-France)

L’entreprise

Notre cliente est une société spécialisée dans l’achat (en Europe) et la revente (dans les Caraïbes) de produits
alimentaires ultrafrais : fruits et légumes, fromages, viandes et poissons. Dans un contexte de forte
croissance et de développement international (Europe et Amérique du Sud), la société crée à Rungis (94) une
centrale d’achat pour mutualiser ses achats à destination de ses différentes zones commerciales.

Vos responsabilités

Rattaché(e) au fondateur-Directeur général de l’entreprise, vous serez en charge de l’organisation et du
développement de la nouvelle centrale d’achat de produits alimentaires ultrafrais. Dans un contexte de
développement rapide de l’entreprise sur ses marchés internationaux, vos principaux objectifs seront
d’améliorer de façon continue la performance des achats et les marges de l’entreprise, de développer une
offre proactive vis-à-vis des clients actuels et futurs, et de mettre en place et structurer une force de frappe
Achats professionnelle et compétitive. Vos responsabilités comprendront notamment :
-

Gestion et optimisation d'un portefeuille Achats de produits alimentaires frais (poissons, viandes,
fromages, fruits et légumes) de 30-40 tonnes par semaine d’ici 2 à 3 ans
Gestion et développement de la relation avec les 30 fournisseurs principaux en Europe
(producteurs et distributeurs)
Gestion de la relation avec les entités commerciales du groupe à l’étranger (clients internes)
Sécurisation des approvisionnements hebdomadaires au meilleur ratio QCD
Sourcing et développement de nouveaux fournisseurs pour les produits actuels et futurs
Négociation hebdomadaire et mensuelle des lots, en ligne avec les besoins de vos clients internes
Négociation des marges arrière / rétrocommissions avec les fournisseurs
Sécurisation et optimisation de la qualité et disponibilité des produits aux meilleurs prix du marché
Gestion et développement de la relation avec les partenaires logistiques (affréteurs, compagnies
aériennes, transporteurs)
Mesure et suivi de la performance QCD
Définition et mise en place d’une stratégie Achats pour les principales catégories de produits

Votre profil

Vous êtes un professionnel des achats de produits alimentaires ultrafrais ? Vous avez développé une
véritable affinité avec le secteur agroalimentaire ? Donnez un coup d’accélérateur à votre carrière en
rejoignant une entreprise ambitieuse à fort potentiel. Nous sommes impatients d’engager la conversation
avec vous si vous vous reconnaissez dans ce profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience solide de 5 à 10 ans d’achat de produits frais alimentaires (non-surgelés) : fruits,
légumes, fromages/crèmerie, viandes, poissons
Expérience acquise au sein d’un distributeur, d’un producteur ou d’une centrale d’achat de
produits alimentaires frais
Maîtrise des leviers et processus achats, de l’expression du besoin à la contractualisation
Connaissance et expérience dans la définition/mise en place d’une stratégie achats « catégorie »
Goût, expérience et talent pour le sourcing de nouveaux produits et fournisseurs à l’international
Diplôme d’une école d’ingénieur (agronomie/agriculture) ou d’une école de commerce
Une spécialisation Achats (Master 2) ou un 3e cycle Achats sera un plus
Pratique courante du français et de l’anglais impérative, la pratique de l’espagnol sera un plus
Poste basé à Rungis (94)
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à contact@e-bigfish.com sous la réf. 18-775-IN-R01
Big Fish International is a global recruitment network specialized in Purchasing and Supply Chain

