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Description du poste –

Acheteur de matières premières18-778-IN-MTA-01
Niveau hiérarchique
•Confirmé
Secteur

•atériaux de construction
•Matières premières

Type d’emploi
•CDD ou mission ponctuelle
Fonctions
•Achats
L’entreprise
Notre cliente est le leader mondial en production et distribution de matériaux de construction. Dans le
cadre d'un programme d'augmentation de création de valeur elle cherche un Acheteur de matières
premières afin de renforcer son équipe existante à court et moyen terme. Le poste est basé à Clamart
en Ile-de-France et consiste en une mission de 3 à 6 mois qui peut etre prolongée par périodes de 3
mois renouvelables.
Vos responsabilités
Rattaché(e) au Responsable d'Achats directs, vous serez en charge d'atteindre des objectifs définis de
création de valeur et de mettre en oeuvre les stratégies de catégorie pour une des deux lignes de
produits: Bétons (250 centrales en France) ou Ciments (7 usines en France), en étroite collaboration avec
les parties prenantes internes.
Vos responsabilités comprendront notamment :
•Gestion d'un volume d'Achats de de 30 - 40 millions d'euro dans le domaine des matières de
synthèse (adjuvants, sulfate de fer, ...) ou des matières d'extraction (bauxite, gypse, minerais de fer, ...)
•Définition/optimisation et mise en oeuvre d'une stratégie catégorie effective 
•Gestion des fournisseurs au niveau France et international
•Gestion de la relation avec les parties prenantes internes (opérations/production/exploitation, qualité,
logistique, finance, achats appro, ..), essentiellement en France
•Sourcing et sélection/qualification des fournisseurs
•Négociation et élaboration de contrats
•Suivi et optimisation de la performance des contrats et des fournisseurs
•Contribution aux programmes transverses d'optimisation des Achats
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Votre profil
Vous êtes un professionnel des Achats avec le profil suivant :
•Expérience de 5 à 6 ans dans les Achats en milieu industriel
•Expérience dans une des catégories principales (matières d'extraction ou de synthèse/chimie)
•Connaissances et compétences dans le domaine de la Chimie
•Diplôme d'ingénieur ou d'école de Commerce ou équivalent
•Idéalement une formation de 3ème cycle en Achats
•Connaissance et expérience dans le Category Management
•Capacité de développer des relations solides avec les principales parties prenantes
•Leadership (capacité d'influencer sans levier hiérarchique)
•Capacité d'analyse et de structuration
•Capacité de Communication et de négociation
•Orientation solution et résultat, Persévérance
Langues
•Pratique courante du Français et de l'Anglais
Location
•Clamart (92)
Vous êtes intéressé(e) ? Contactez-nous en nous faisant parvenir votre CV et en mentionnant la
référence 18-778-IN-MTA-01.
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