Acteur majeur de la sous-traitance cosmétique en France, le Groupe ALKOS (440
personnes, 60 M€ de CA) conçoit et fabrique des produits de maquillage, de soin et
d’hygiène pour les plus grandes marques de cosmétiques et du luxe, en France et à
l’international.
Pour sa filiale INTER Cosmétiques (250 salariés, 36 M€ de C.A.) spécialisée dans la
conception et fabrication de produits de soin et de maquillage, avec un déménagement
dans une nouvelle usine fin 2017, nous recherchons un :

ACHETEUR VIE SERIE H / F – CDD 6 mois pouvant aboutir CDI
Rattaché au Responsable Achats, vous participez à la stratégie Achats pour les familles qui vous
sont confiées : Packaging, Matières Premières et Consommables.
Vous élaborez et mettez en œuvre le plan de productivité produits/process pour vos familles
d’achats en conformité avec les objectifs budgétaires fixés.
Vous travaillerez sur un panel cible de fournisseurs afin d’éviter les ruptures de sourcings. Vous
assurez la contractualisation avec les fournisseurs, la mise à jour de leur performance.
Vous serez support auprès du service Qualité Fournisseurs (pour les non conformités, le suivi des
plans
d’actions
et
lors
des
audits
d’évaluations)
ainsi
qu’auprès
du
service Approvisionnement en cas de difficultés.
Force de proposition sur vos familles, vous participez à l’optimisation du processus Achats (si
besoin, revues avec les Achats projets avant attribution des marchés, partage d'innovations et
pilotage de chantiers d’analyse de la valeur et éco-conception avec les fournisseurs).
De formation bac +5, idéalement Ingénieur avec une formation Achats type MAI (jeune diplômé
accepté). Vous souhaitez travailler dans le secteur industriel et possédez une expérience ou des
stages de préférence dans le secteur cosmétique, agroalimentaire, voire pharmaceutique.
Poste basé à Angers (49)

Merci d’adresser votre candidature, sous réf. AVSIC 0717, à :
INTER Cosmétiques, service Recrutement, 8 Rue de la Claie 49070 Beaucouzé
ou par mail : recrutement@alkos-group.com

