
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionnaire Achat-Appro 

Mon équipe : Logistique 

 

Mon secteur : France  

 

Mes clients : Clients externes : Fournisseurs 

Clients internes : Le service technique, l’ordonnancement, les 

managers et toutes les fonctions transverses. 

 

Vous serez rattaché(e) à la Direction Logistique, Vous êtes le garant 
de la gestion des fournisseurs et de leurs conditions d’achat en 
matières premières, emballages et produits de négoce, ainsi que du 
pilotage des approvisionnements de l’usine. . 
 

 

Missions 

1 - Gestion des achats  

 

• Travail collaboratif sur le développement du sourcing fournisseurs  

• Structure et professionnalise le suivi des fournisseurs (entretien 
annuel, qualité de service) 

• Évalue les offres fournisseurs avec les responsables métiers adaptés 

• Établit les cahiers des charges en concertation avec toutes les 
équipes pertinentes 

• Met en œuvre les conditions d’achats et formalise les éléments 
contractuels 

• Prépare les réunions de bilan et assure le suivi et la réalisation des 
contrats 

• Applique les marges de progrès et d’amélioration de nouveaux 
produits, process… 

• Met en place les tableaux de bord liés à l’évolution des achats et des 
cours des Matières Premières 

 

2 - Gestion des approvisionnements :  

• Planifie les approvisionnements en fonction des besoins 

• Prépare et envoi les commandes auprès des fournisseurs 

• Valide les confirmations de commandes enregistrées par le 
fournisseur  

• Suivi des délais de livraison (délais, relances, reliquats) 

• Suivi des réceptions de marchandises et suivi des litiges 

• Vérifie et valide les factures fournisseurs de son périmètre 

• Suivi des audits / Pilotage indicateurs qualité fournisseurs en lien avec 
le HQSE 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Profil 

 
Diplômé(e) d’une formation supérieure (a minima Bac +2) dans le domaine 

des achats, vous bénéficiez d’une expérience réussie de plusieurs années sur 

un poste similaire dans un contexte industriel/logistique. 

 

Vous devez être doté(e) d’un excellent relationnel, faire preuve d’une grande 

autonomie, d’un sens aigu de la gestion des priorités et de flexibilité. 

Vous êtes à l’aise en anglais tant à l’écrit qu’à l’oral. Vous êtes proactif(ve), 

avec un grand sens de l’esprit d’équipe et une aisance dans la communication 

interne et externe. 

 

Dynamique, vous apprécierez d’être à l’interface de tous les besoins de 

l’entreprise. 

 
Poste temps plein basé à Yvetot (76), à pourvoir dès que possible.  

Candidature à recrutement@hafa.fr, objet du mail « Gestionnaire achat-

appro ». 
 

Contact auprès de Elodie ANDRE – RRH 
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