AdVini (266M€ de CA, 900 collaborateurs,) est le leader français des vins de terroir. Son siège est implanté à St-Felix de
Lodez (34 / 30 kms de Montpellier). AdVini est implanté au cœur des régions viticoles françaises les plus renommées et
en Afrique du Sud. Avec 2.300 hectares de vignobles détenus en propre, ses 30 Vignobles & Châteaux, Maisons de négoce
et centres de vinification, AdVini bénéficie d’une notoriété et d’une reconnaissance internationale en constante
progression et exporte sa production dans plus de 110 pays. AdVini poursuit son développement commercial grâce à un
plan stratégique orienté digital. Plus d’informations sur www.advini.com
La société recherche dans le cadre du développement d’une entité transversale de développement et distribution de
produits sa/son :

Responsable des Achats Hors Vins – Frais Généraux (H/F)
Vous assurez les achats hors vins (bouteilles, bouchons cartons, …), ainsi, qu’à terme, certains de nos frais généraux
(assurances, fournitures, transports, prestations, intérim, …) pour AdVini et l’ensemble de ses Maisons de Vins, auprès
d’une centaine de fournisseurs.
Intégré(e) à un poste stratégique pour l’évolution d’AdVini au quotidien et pour les années à venir, vous avez pour objectif
d’assurer notre compétitivité sur le pôle achats tout en observant constamment les évolutions et innovations de la filière
en matière de packaging et développement produit.
Ce poste, intégré à un service de 3 personnes, nécessite un excellent leadership, le goût du travail en équipe et une agilité
dans la coopération avec tous les services et maisons de vins d’AdVini (directions, qualité, approvisionnement,
production, marketing, …).
Au-delà des compétences d’achats indispensables, une connaissance technique de l’univers du vin (connaissance de
l’amont, des matières sèches, de l’embouteillage, de la qualité et des exigence clients) et une maîtrise de l’ERP SAP seront
fortement appréciées.
Ce poste nécessite d’avoir une expérience significative en achat industriel avec un gout marqué pour la négociation et le
contrôle de la performance des conditions d’achat, mais aussi d’avoir une sensibilité marketing afin d’apporter par le
service achat les réponses attendues par nos maisons sur des sujets comme l’innovation et le développement produits.
Il est aussi nécessaire de pouvoir assurer le suivi administratif des dossiers afin de diffuser les politiques et conditions
d’achat de façon méthodique et organisée au sein de nos services.
Vous aurez en charge les missions suivantes :
Négocier l’ensemble des achats matières sèches du groupe et animer nos commissions d’achats
Gérer et évaluer les fournisseurs
Evaluer la performance Achats d’AdVini
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre
Localité du poste : Saint Félix de Lodez - Hérault
Profil
Issu(e) d’une formation supérieure, avec une spécialisation de type achat industriel ou achat sur les marchés agroalimentaire, vous justifiez d’une première expérience significative si possible dans le secteur du vin vous ayant permis de
démontrer vos compétences achats associées au pilotage de la gestion de la performance de votre activité.
Vous disposez de solides compétences en négociation et pilotage de la performance.
Doté(e) d’un excellent leadership, vous aimez travailler en équipe. Engagé(e), volontaire, ouvert(e) d’esprit, vous êtes
capable de fédérer les énergies de façon transversale. Vous avez le goût de l’innovation. A l’écoute des marchés, vous
savez être force de proposition.
La maitrise de l’anglais est indispensable et la connaissance de SAP est un véritable plus.
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation, par mail, à l’adresse suivante : isabelle.vernay@advini.com

