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Responsable des achats 

NOTRE CLIENT 

Acteur de la distribution spécialisée, appartenant à un grand groupe international, leader 

sur son marché, recherche pour la France, son Responsable des achats sur la famille de 

produits centrale de son activité. 

Le poste est basé en région. 

VOS PRINCIPALES MISSIONS 

 Faire les plans prévisionnels d’achats sur l’ensemble des catégories qu’il gère  

 Négocier les conditions d’achats et les quantités de produits achetés avec les 

fournisseurs   

 Gérer le catalogue, les approvisionnements, la rotation du stock, les reprises 

 Créer avec la direction Marketing le plan d’actions commerciales et négocier des 

opérations avec les fournisseurs 

 Assurer la gestion de la vie des produits (repositionnement de prix et déstockage)   

 Assurer une veille permanente en rapport avec l'évolution du marché et les tendances 

de la consommation 

 Assurer un reporting des performances des ventes et des opérations commerciales 

 Tenir un tableau de prévisions de chiffre d’affaires, de marge et de gestion des stocks 

 Communiquer auprès du réseau sur les planning et volumes d’expositions, les 

performances et les opérations commerciales. 

 Coordonner Avec le responsable trade marketing les opérations commerciales   

 Intéragir avec le service marchandisage en émettant des recommandations. 

 

VOTRE PROFIL 

Diplômé d’un bac + 3 minimum, vous avez une expérience de responsable des achats ou 

acheteur de 5 ans à 10 ans dans des enseignes de distributions sélectives ou grand public 

dans des catégories de produits à caractère technologique ou culturel. 

Vous avez un naturel pragmatique et savez être proche du réseau de magasins. 

Vos qualités sont : 

 Le sens commercial  

 Une appétence pour l’analyse des chiffres  
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 La rigueur 

 L'autonomie 

 La flexibilité 

 La réactivité 

 L'adaptabilité 

 La résistance au stress 

http://www.wildwildsearch.com/

