PRONATURA PROVENCE
– Société du groupe PRONATURA –
Recrute : UN(E) ACHETEUR(SE) FRUITS ET LEGUMES MARCHE GMS
Au sein du département des Achats et en étroite collaboration avec le service
des ventes GMS, vous serez en charge des achats et approvisionnements
de fruits et légumes à destination du marché de la GMS
Vous contribuez durablement à la performance du CA et à la rentabilité des gammes
par la pertinence des choix produits / fournisseurs, la qualité des négociations et la
mise en œuvre de partenariats pérennes.
Vous devrez notamment :
➢
Evaluer et sélectionner les fournisseurs capables de proposer les meilleures
conditions pour les produits recherchés, en fonction des objectifs de la société.
➢
Négocier les conditions d’achats les plus avantageuses possibles (qualité, prix,
délai, quantité, condition de paiement) pour atteindre les objectifs commerciaux.
➢
Effectuer le suivi et gérer l’administration des achats : gérer l’ensemble du
processus d’achat depuis la saisie informatique jusqu’au paiement des
fournisseurs pour ne pas rompre le processus de vente.
➢
Rendre compte à votre Responsable de la réalisation des objectifs quantitatifs et
qualitatifs fixés.
➢
Assister aux RDV commerciaux nationaux (des déplacements ponctuels sont à
prévoir)
➢
Être en relation étroite avec l’atelier de conditionnement et le service
Réception/Agréage
Votre profil : Vous disposez de 3 à 4 ans d’expérience minimum dans une fonction
Achat acquise idéalement sur le segment des fruits et des légumes et/ou pour le circuit
de la grande distribution. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et avec les
chiffres.
Poste en CDI
Basé à Cavaillon (84300)
Horaire : 39h/semaine
Salaire fixe + variable sur objectifs
Participation aux bénéfices
Cantine d’entreprise

Vous êtes motivé(e), et souhaitez contribuer à la réussite de nos ambitions dans
une structure solide ? Alors envoyer votre candidature :
Candidature à faire parvenir à : laura.andre@pronatura.com
Objet : Prénom NOM – CDI Acheteur(se) GMS
Ne laisser pas une problématique de logement freiner votre parcours
professionnel ! Notre partenaire Action Logement peut vous accompagner dans la
recherche d’un logement ou l’aide à votre mobilité. N’hésitez pas à visiter le site
www.actionlogement.fr pour prendre connaissance de leur offre de services.

