Présentation de l’entreprise :
Fondée en 1949, Sico est spécialisé dans la formulation, la fabrication et le conditionnement
d’aérosols et produits liquides. Fort de sa croissance, Sico s’est agrandi avec le lancement de son
troisième site de production à Blyes, dans le parc industriel de la plaine de l’Ain, premier parc certifié
ISO 14001 et enregistré EMAS (environnemental Management Audit System).
Pour accompagner cette croissance, nous renforçons notre service Achat à Voreppe (38) et
recrutons un Acheteur approvisionneur confirmé H/F dans le milieu industriel connaissant bien le
domaine des emballages (flaconnages, cartonnages, capuchons, étiquettes, valves) et des produits
chimiques variés.
Présentation du poste :
Au sein du Service Achat Supply chain, vous serez rattaché hiérarchiquement au Gérant de la société
et travaillerez en étroite collaboration avec les services R & D, réglementaire, Marketing, Qualité et
Production. Dans le respect des directives Groupe, vous assurerez le développement, la gestion, le
suivi et l'optimisation d'un portefeuille d'achats de matières premières et/ ou emballages pour
lesquels vous contribuerez à leur rentabilité, en respectant les exigences qualité, coûts et délais, ainsi
que les contraintes techniques des fournisseurs (production, logistique...).
Vos principales missions seront les suivantes :
- approvisionnement : vous devez gérer les stocks des composants des clients relatifs au portefeuille
(s) qui vous sera confié.
- achats, négociation : Identifier les besoins, prospecter et analyser les marchés - Elaborer les appels
d’offres et cahiers des charges - Analyser les réponses, évaluer la capacité du fournisseur à répondre
aux demandes - Négocier les prix - Suivre les cours des matières premières en fonction des
saisonnalités et des évolutions des marchés. Effectuer des double sourcing. Suivre l’exécution des
contrats d’achats (quantité, qualité, délai de livraison…) - Evaluer les fournisseurs (audits, enquêtes
satisfaction), proposer des axes d’amélioration, suivre les non-conformités. Répondre aux demandes
de prix des assistantes commerciales pour réalisation de leurs devis.
En outre, vous saurez initier et mener des projets de création de valeur (appels d'offre, changement
de fournisseur, recommandations sur le portefeuille de produits) en définissant des objectifs de gains
de coûts.
Profil recherché :
De formation supérieure en achat ou commerce, vous avez minimum 3 à 5 ans d'expérience comme
Acheteur (matières premières, emballages). Vous maîtrisez les méthodes de gestion d'un portefeuille
et intégrez les contraintes d'approvisionnements. La connaissance des acteurs et des marchés décrits
serait un plus apprécié. Votre autonomie, votre polyvalence, votre implication dans notre métier
industriel de conditionneur à façon, et votre capacité à travailler en équipe vous permettront de
réussir à ce poste. Anglais d'un bon niveau indispensable. Salaire : Selon profil
Type d'emploi : Temps plein CDI

Adresser votre candidature accompagnée d'une lettre de motivation et d'un CV par mail à l'attention
de la DRH par mail uniquementà accueil@sico.net.

