I-Talent – Gagnon & Partners sont actifs dans la recherche et le placement de Dirigeants, Cadres et Spécialistes
dans les domaines pharmaceutique/biotechnologique, les dispositifs médicaux, la chimie, l’ingénierie, les
technologies de l’information, le luxe, l’assurance, le commerce de détail, ainsi que le secteur public.

Pour accompagner le développement de notre client, réalisateur de projets d’aménagement
et de décoration de haut standing, nous recrutons un(e) :

Responsable achats et logistique (H/F)

Vos responsabilités
 Dessiner, organiser et mettre en place le département Achats & Logistique, tout en
assurant une parfaite transversalité avec l’ensemble des besoins de l’entreprise ;
 Effectuer l'évaluation et la sélection des fournisseurs en collaboration avec les
différents responsables de division ;
 Gérer les achats stratégiques et opérationnels tout en optimisant les ressources de
l’entreprise ;
 Garantir les flux de marchandises entrants et sortants dans tous les domaines de
l’entreprise ainsi que leur stockage et mise à disposition en lien avec les projets clients
en cours ainsi que pour la maintenance des bâtiments ;
 Piloter et animer la performance logistique.

Votre profil








De formation reconnue en achats ou logistique, vous possédez une expérience réussie
d’au moins 6 ans dans une fonction similaire ;
Vous disposez d’une bonne capacité d’analyse et d’anticipation des besoins ;
Vos aptitudes en négociation sont les atouts de réussite de partenariats fructueux avec
nos fournisseurs et prestataires ;
De fortes compétences « terrain » sont reconnues pour travailler avec l’ensemble des
équipes opérationnelles et techniques ;
Vous maîtrisez l’ensemble de la Supply Chain et avez un intérêt marqué pour le monde
industriel des produits manufacturés ;
Vos qualités de leadership vous permettent d’animer et de coordonner de manière
autonome un groupe ;
Vous êtes à l’aise avec les outils de gestion ERP ;

Si le poste vous intéresse, nous vous invitons à postuler directement sur notre site :
www.i-talent.com

