AdVini (250M€ de CA, 870 collaborateurs,) est le leader français des vins de terroir. Son siège est implanté à St-Felix de
Lodez (34 / 30 kms de Montpellier). Alliant tradition et modernisme, AdVini est implanté au cœur des régions viticoles
françaises les plus renommées et en Afrique du Sud. Avec 2.333 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. Présent dans plus de 110 pays, AdVini poursuit son fort
développement commercial avec pour objectif de développer ses activités sur l’ensemble des circuits de distribution.
Plus d’informations sur www.advini.com
La société recherche dans le cadre du développement de l’activité du groupe sa/son :

Acheteur Hors Vins (H/F)
Rattaché au Responsable Achats Hors vins du groupe, vous assurez les achats matières sèches (bouteilles, bouchons
cartons, …), pour AdVini et l’ensemble de ses Maisons de Vins, auprès d’une centaine de fournisseurs.
Vous avez pour objectif d’assurer notre compétitivité sur les achats tout en observant constamment les évolutions et
innovations de la filière.
Vous aurez en charge les missions suivantes :
-

-

Réaliser les appels d’offre, en fonction des besoins de l’ensemble des Maisons du Groupe
Evaluer/référencer les fournisseurs à partir de la politique achat du groupe
Etudier toutes les possibilités de réduction de coûts sur les matières sèches en relation avec les services
commerciaux, marketing et production tout en conservant le niveau d’exigence qualitatif défini pour
chaque produit.
Participer à l’animation des commissions d’achat afin de donner plus de force à la fonction achat et
impliquer l’ensemble des services du groupe.
Informer chaque fois que nécessaire les Maisons des consignes d’approvisionnement ou toutes autres
informations pertinentes relatives aux matières sèches
Gérer les fournisseurs en négociant toujours plus fortement nos conditions d’achat, tout en respectant les
dispositions qualité établies nécessaire pour AdVini et ses Maisons
Maintenir la base de données achat dans SAP (Fournisseurs, tarifs, …)
Participer à la mise en place d’indicateurs de suivi de la performance achat

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 disposez de solides compétences en négociation, contrôle de performance mais aussi une sensibilité marketing /
innovation.
Ce poste nécessite le goût du travail en équipe et un fort leadership pour assurer la coopération avec les services
transverses et maisons de vins d’AdVini.
Vous êtes organisé(e), à l’écoute des marchés, et savez être force de proposition.
La maîtrise d’Excel 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 : tom.peltier@advini.com

