OFFRE D’EMPLOI
Poste : Responsable Achat
Contrat CDI à pourvoir dès que possible
Lieu : Agadir (Maroc)
Le Groupe Azura est l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des fruits et légumes frais (tomates, herbes
aromatiques, agrumes) et distribue ses produits auprès des plus grandes GMS européennes.
En expansion depuis plusieurs années, son activité intégrée (depuis la pépinière jusqu’à la distribution) nécessite le support d’un
service achat pour garantir un approvisionnement aux différentes Direction opérationnelles et sur plusieurs milliers de
références.
Le groupe Azura recherche :

Un ou une Responsable des Achats
Missions :
Rattaché à la Direction Supply chain du Groupe AZURA, vous interviendrez sur l’ensemble du périmètre du Groupe Azura.
Vos missions consisteront notamment à :
• Participer à la définition de la stratégie et la politique achat au niveau du Groupe (sourcing, sustainable ingeneering…)
• Manager le Département Achat, équipe composée de 3 personnes, autour d’une animation orientée amélioration
continue et analyse de KPi de service
• En tant qu’Acheteur expert, participation aux négociations et aux sourcings des familles stratégiques
• Superviser les appels d'offres et les négociations de contrats en tenant compte des services internes,
• Gérer et piloter les projets achats stratégiques pour le Groupe,
• Optimiser les volumes achats Groupe et les coûts,
• Suivre les fournisseurs et les performances achats de l'entreprise,
• Évaluer la capacité des fournisseurs à répondre aux impératifs de qualité, coûts, délais, niveau de service,
• Assurer un reporting auprès de la Direction Supply Chain et des Directions Métier de l'entreprise.
• Assurer une veille économique sur les évolutions du marché et les projets engagés par les entreprises concurrentes en
matière de stratégie achats.
Profil :
• DIPLÔMES REQUIS & Expérience
Formation de niveau Bac +5 Gestion/Achat/Logistique, + de 5 ans d’expérience sur poste équivalent dans un milieu
industriel
• COMPÉTENCES TECHNIQUES
- Négociation et aisance dans la communication orale et écrite
- Maîtrise du Pack Office, d’un ERP
- Bonne base en finance et comptabilité
- Anglais et Espagnols souhaités
• TRAITS DE PERSONNALITÉ
- Force de conviction, qualité de communication, goût du terrain
- Résistance à la pression
- Sens de l’organisation, vision stratégique et précision dans la préparation des sujets
- Respect de la déontologie

Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à : recrutement@azuramaroc.com en précisant dans l’objet du mail : Candidature Responsable des Achats

