Le Pôle Végétal du Groupe LSDH, c’est 700 personnes réparties au sein de 3 entités :
Les Crudettes (2 sites), C’zon et Corbeille et Tradition. Nos 4 sites de production proposent des
salades, légumes et fruits prêts à l’emploi. Nos produits ultra-frais et produits d’import et négoce
légumes sont ensuite distribués dans toute la France en GMS, en Restauration Hors Domicile ou
chez les grossistes alimentaires.
Nous recrutons pour notre service Achats un(e)

Acheteur/se import et négoce Légumes H/F
Saint Laurent Blangy (62) ou Châteauneuf-sur-Loire (45) – CDI

Rattaché(e) au Directeur achats, vous assurez les achats des produits d’import et de négoce
nécessaires pour les différentes entités du Pôle Végétal.
Ainsi, vous êtes garant de la politique achats auprès des fournisseurs concernés tout en assurant
leur développement.
Vos principales missions :







Négocier la mise en place des contrats de fourniture des différents légumes
Assurer le suivi des fournisseurs partenaires en France et à l’étranger : visites annuelles,
pilotage des engagements contractuels et anticipation des variations qualitatives et
quantitatives
Suivre le plan de contrôle des producteurs : audits, cahiers des charges produits et
référentiels production
Prospecter, identifier et entretenir un contact régulier avec les fournisseurs non
contractuels en vue de développements contractuels ou dépannages
Pratiquer une veille technique et concurrentielle sur tous les aspects du dossier : variétés
de légumes, packaging, … et être force de proposition
Assurer le reporting mensuel visant à expliquer les écarts par rapport aux plannings
d’approvisionnements

Poste en CDI basé à Saint Laurent Blangy, près d’Arras (62) ou à Châteauneuf-sur-Loire, près
d’Orléans (45) avec des déplacements ponctuels sur les autres sites et chez les fournisseurs.
Jusqu’ici vous vous projetez ? Alors poursuivons…
De formation supérieure en achats ou commerce, vous connaissez le monde des fruits et légumes
et vous êtes reconnu pour vos talents de négociation.
Capacité d’analyse, rigueur, réactivité et persévérance sont vos principaux atouts.
Anglais indispensable, la maîtrise de l’espagnol est vivement appréciée.
Le végétal vous emballe et la recherche du produit, le développement du chiffre ainsi que le travail
d’équipe vous motivent ?
Rejoignez-nous !
Pour postuler : crudettes-op0ol7jz8h@candidature.beetween.com (C’Zon)

crudettes-715l4skzbp@candidature.beetween.com (Châteauneuf)
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