SEGUIN MOREAU - Entreprise du Patrimoine Vivant
la reconnaissance d’un savoir-faire d’excellence…
Depuis 180 ans, la tonnellerie Seguin Moreau concilie la tradition artisanale et l’innovation, le travail
et la passion, le patrimoine français et l’international. Différents métiers s’y côtoient et interagissent
afin de donner naissances à des futs, des cuves et foudres de grandes qualité, toujours à la pointe de
l’innovation et destinés aux plus grands vins et eaux-de-vie à travers le monde. Chaque étape de
fabrication mobilise des compétences spécifiques qui constituent le savoir-faire Seguin Moreau.
Dans le cadre de la croissance de son activité, la tonnellerie Seguin Moreau souhaite renforcer son
équipe d’acheteur bois et recrute :

ACHETEUR BOIS H-F
Basé(e) sur un axe Centre Val-de-Loire / Limousin et rattaché(e) directement au Responsable filière
bois, les principales missions seront les suivantes :
-

Analyser et anticiper les futurs besoins de l’entreprise en collaboration avec l’ensemble des
équipes (commerce et production),
Prospecter de nouvelles sources d’approvisionnement,
Gérer le portefeuille existant de fournisseurs,
Evaluer ces fournisseurs selon les critères de performance préétablis et constituer un panel,
Fixer et négocier les objectifs de prix, volumes, délais et qualité, et définir les conditions
contractuelles,
Gérer et planifier les approvisionnements et coordonner la logistique sur les différents sites,
Entretenir et gérer la relation auprès des fournisseurs (négociation, règlement, qualité…),
Assurer une veille économique sur le marché,
Suivre les indicateurs de l’activité,
Participer aux projets transversaux de l'entreprise,

Profil recherché :
 Vous avez une passion pour la forêt et une connaissance accrue du chêne,
 Vous êtes titulaire d'une formation type Ingénieur bois ou BTSA Gestion forestière,
 Vous possédez une expérience réussie de 3 à 5 ans minimum sur des fonctions similaires,
 Vous aimez la négociation et la relation client,
 Vous êtes reconnu pour vos aptitudes à communiquer et votre sens du relationnel,
 Votre dynamisme, votre rigueur et votre fiabilité font de vous un pilier incontournable,
Ce poste en CDI à pourvoir dès que possible propose un challenge professionnel fort au sein d’un
groupe dynamique et reconnu dans son secteur. Rémunération fixe + variable + avantages attractifs
Cette offre vous intéresse ?
Merci d’envoyer votre candidature (CV + LM) à l’adresse suivante : gc@lassemblage.eu
Guillaume Chaput - Associé RH
38 rue de la Poudrière 16100 Cognac
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