Acheteur (euse) Cosmétiques ? Anglais opérationnel H/F
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Présentation
Akkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines, spécialiste du recrutement dans les
métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client, groupe industriel positionné parmi les
leaders de son domaine d’activité, un :
Acheteur (euse) cosmétiques – Anglais opérationnel H/F

Missions
Justifiant d'une première expérience convaincante et réussie en achats de production ou en
achats projets au sein d’un environnement industriel exigeant, idéalement dans l’univers du
luxe ou cosmétique, vous démontrez votre expertise et votre capacité à piloter des projets et
un portefeuille d’achats industriels de composants dédiés au développement et à la fabrication
de produits cosmétiques de soin (matières premières, packaging…) dans le respect du cahier
des charges de l’entreprise (spécifications techniques, délais, objectifs en qualité et en
réduction des coûts).
Grâce à votre curiosité d’esprit et à votre goût pour la technique, vous appréhendez les
évolutions et les innovations technologiques de votre marché ainsi que les contraintes
techniques des produits afin d’optimiser en permanence votre panel de fournisseurs.
Rattaché(e) au Responsable Achats, grâce à votre réactivité, à votre sens de l’analyse, à votre
ténacité et à votre rigueur, vous êtes efficace dans vos principales missions et responsabilités :
- Définition de la stratégie achats et construction du plan,
- Elaboration du budget de votre axe : cosmétique, produits de soin,
- Identification, sélection et évaluation des fournisseurs,
- Participation aux négociations avec les fournisseurs (prix, délais, synoptiques),
- Contractualisation des accords avec les fournisseurs,
- Pilotage de la performance du panel fournisseurs (suivi des indicateurs de performance,
animation des revues de performances annuelles),
- Mise en œuvre de plans d’actions (analyse de la valeur, sécurisation, risk management),
- Reporting et suivi budgétaire,
- Management d’un(e) Assistant(e) Achats…

Vous rejoignez l’équipe projet lors de l’introduction de nouvelles gammes de produits.
Pragmatique, doté(e) d’excellentes qualités relationnelles et d’une forte capacité de
négociation, vous menez vos missions dans une démarche d’excellence opérationnelle.

Profil recherché
Diplômé(e) BAC+5 avec une spécialisation achats (MAI, DESMA, EM Lyon…) ou diplômé(e)
Ecole de Commerce, vous justifiez d’une première expérience similaire d’au moins deux années
idéalement dans l’univers du luxe (parfum, maquillage) ou cosmétique.
Votre maitrise de l’anglais est opérationnelle.

Informations complémentaires
Type de contrat: CDI

Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur www.akkion.fr

