
NOUS
RECRUTONS

ACHETEUR (H/F)

POSTULEZ À
celine.jegou@mfdc.fr

Informations complémentaires
📍 Localisation : Machecoul (44)

📆 Prise de poste: dès que possible

CDI

Notre industrie, la Manufacture Française du Cycle, a une existence de plus de 90 ans, de belles
perspectives sur un marché porteur avec le vélo électrique et une appartenance au Groupe Intersport.

La mission

Rattaché au Directeur des Achats, votre rôle est de définir la stratégie d’achat pour le portefeuille
des produits qui vous est confié et, la mettre en œuvre de manière opérationnelle avec efficacité et
efficience. Pour les produits liés à notre marque premium SUNN, vous êtes l’acheteur référent.

Pour cela, vos missions sont les suivantes :
• Rechercher et sélectionner les fournisseurs les plus pertinents au regard des besoins exprimés par

les responsables produits
• Négocier les meilleures conditions d’achat en termes de qualité, coût, délai de livraisons, paiement
• Rédiger des appels d’offre
• Suivre et garantir les indicateurs clés des contrats (qualité, coût, délai, paiement) avec les différents

intervenants ( fournisseurs, services Qualité, Supply, Comptabilité et Contrôle de Gestion).
• Suivre la dérive achats (Gains et pertes)
• Suivre les différents indicateurs constitutifs des prix de revient (devis, MO, matières premières)
• Effectuer une veille proactive et régulière sur le marché du Cycle afin d’identifier les évolutions et

tendances du marchés tant d’un point de vue technique que d’un point de vue client et
consommateur final

• Etre présent sur les salons du cycle

Vous

De formation Bac+ 4/5 Achats, vous disposez d’une expérience d’au moins 3 à 5 ans dans les achats en
milieu industriel. Fin négociateur avec idéalement une connaissance des produits du cycle (notamment
haut de gamme), vous êtes rompu aux techniques d’achat et êtes capable de bâtir des plans d’action à
court, moyen et long terme.

La sélection et la gestion des fournisseurs nécessitent de parler couramment l’anglais et des
déplacements en Asie et en Europe.

Une expérience dans les achats avec des fournisseurs asiatiques serait appréciée.


