Chargé.e de sourcing (F/H)
Poste basé à Vaison-La-Romaine

Rattaché.e à la Direction Commerciale, vous serez en charge du sourcing et de la première
négociation de tous les articles de l’entreprise (matières premières et articles de
conditionnement). Vous managerez votre poste avec l’objectif d’une recherche d’efficacité,
de respect des procédures, des délais, et de maîtrise budgétaire. Vous assurerez un reporting
régulier auprès de votre Direction.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Responsable R&D pour la réponse aux appels
d’offre, et avec le technicien laboratoire pour l’amélioration des process, notamment par le
biais de recherche de nouveaux excipients.
Missions Management de projets :
•
•
•

Coordination des projets en cours, en lien transversal avec les services internes
concernés
Evaluation des postes de charge et définition des retroplannings avec la Responsable
R&D
Reporting de l’avancement des activités auprès de votre hiérarchie.

Missions Sourcing :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recherche des articles nécessaires à la cotation du produit fini, dans le respect des
délais impartis et du cahier des charges (demandes spécifiques client, réglementation,
etc..)
Identification de nouveaux fournisseurs, audit et négociation (quantités, qualité, prix,
délais)
Veille permanente sur des zones d'implantation fournisseurs larges (Europe, Asie,
Amérique).
Négociation des coûts et des conditions d'achats des nouvelles matières
Pilotage du suivi et de l’évaluation des fournisseurs et résolution des litiges
Sécurisation des approvisionnements des matières pour les produits actuels et les
nouveaux développements
Veille à la fluidité du processus d’achat global avec les équipes opérationnelles
(approvisionnements, développement, réglementaire…)
Contribution à la rentabilité de l’entreprise par l’optimisation des coûts d’achats
Préconisation des ajustements de l'offre produit en fonction des contraintes achats et,
inversement, définir le plan d'achats lié au lancement d'une offre produit
Gestion de la documentation (base de données matières premières..)

Profil recherché :
De formation Bac+4/5 type Ingénieur ou Ecole de commerce, idéalement complétée par une
formation Achat, vous justifiez d’une expérience significative dans le sourcing des matières
premières et articles de conditionnement.
Organisé, rigoureux, vous aimez faire partager votre sens du respect des méthodologies et des
délais.
Vous disposez de réelles aptitudes de communication et possédez la diplomatie nécessaire à
vos fonctions de négociateur.
Vous savez argumenter, convaincre vos interlocuteurs.
Anglais courant indispensable

