FICHE DE POSTE
ACHETEUR SOURCING

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Analyse et qualification du besoin
▪

Participer à la rédaction du cahier des charges fonctionnel avec le bureau d’études et
élaborer la grille de critères de choix (conditions contractuelles, tarif, qualité attendue, délai
livraison, services associés, exclusivité).

Sourcing qualification négociation avec des fournisseurs
▪
▪
▪
▪

Exploiter la base interne fournisseurs, identifier et contacter des fournisseurs potentiels.
Lancer les consultations ou appels d’offres, demander des quotations (RFQ [request for
quotation]), qualifier les offres, rationaliser le panel fournisseurs.
Préparer la négociation avec les fournisseurs short-listés en regard des objectifs visés, définir
les modalités de négociation (face à face, e-procurement).
Négocier les conditions d’achat : prix, qualité, délai, volume.

ACTIVITÉS ÉVENTUELLES
▪

Proposer des améliorations des outils et procédures internes, mutualiser les bonnes
pratiques.

COMPÉTENCES & QUALITÉS
▪
▪
▪
▪
▪

Aisance relationnelle et bon en communication
Technique de négociation
Bonne connaissance des procédures d’appels d’offres
Maîtrise de l’anglais
Bonne notion des incoterms

FORMATION
▪
▪

Ecole de commerce
Achats, Supply Chain, Commerce international

La connaissance de l’industrie du meuble serait un plus.

OFFRE
ACHETEUR SOURCING

Entreprise :
Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans la fabrication de mobilier de bureau, c’est au pied des
Cévennes dans le plus grand respect de la nature que nous concevons du mobilier de bureau dédié aux
entreprises préoccupées par le bien-être de leurs collaborateurs et souhaitant aménager
intelligemment leurs espaces de travail et grâce à des solutions mobilier flexibles et pérennes.
Aujourd’hui plus que jamais nous sommes fiers d’être fabricant français et de garantir ainsi à nos
clients non seulement la qualité et la durabilité de leurs produits, mais également leur livraison et
installation rapide.
Et comme en 1989 fort de nos valeurs, c’est toujours en famille et enrichies de dizaines de talents que
nous accompagnons sereinement nos clients dans la réalisation de tous leurs projets des plus humbles
aux plus ambitieux.

Mission :
Analyse et qualification du besoin
▪

Participer à la rédaction du cahier des charges fonctionnel avec le bureau d’études et
élaborer la grille de critères de choix (conditions contractuelles, tarif, qualité attendue, délai
livraison, services associés, exclusivité).

Sourcing qualification négociation avec des fournisseurs
▪
▪
▪
▪

Exploiter la base interne fournisseurs, identifier et contacter des fournisseurs potentiels.
Lancer les consultations ou appels d’offres, demander des quotations (RFQ [request for
quotation]), qualifier les offres, rationaliser le panel fournisseurs.
Préparer la négociation avec les fournisseurs short-listés en regard des objectifs visés, définir
les modalités de négociation (face à face, e-procurement).
Négocier les conditions d’achat : prix, qualité, délai, volume.

Autre
▪

Proposer des améliorations des outils et procédures internes, mutualiser les bonnes
pratiques.

Profil recherché :
Compétences et qualités
▪
▪
▪
▪
▪

Aisance relationnelle et bon en communication
Technique de négociation
Bonne connaissance des procédures d’appels d’offres
Maîtrise de l’anglais
Bonne notion des incoterms

Formation
▪
▪

Ecole de commerce
Achats, Supply Chain, Commerce international

La connaissance de l’industrie du meuble serait un plus.

