Le Groupe La Blottière, situé à Chemillé-en-Anjou, est spécialisé dans la production, le conditionnement et la
commercialisation de pommes et poires fraîches en France et dans plus de 30 pays. Le groupe produit notamment
les variétés telles que Antarès®, Sweet sensation ®, Qtee®. Acteur référent de l’agroécologie et du développement
durable dans la filière Fruits et légumes, cette entreprise familiale, en fort développement (60 000 tonnes de fruits
commercialisés, 400 salariés), implantée dans 2 bassins de production en France ainsi qu’au Chili, recrute :

Responsable Achats et Approvisionnements Emballages H/F
Rattaché(e) à la Direction Commerciale & Marketing, vous serez en charge du pilotage des achats et des
approvisionnements des produits d’emballage dans un contexte de flux tendus.
Vos Missions :
-

-

Piloter la stratégie d’achats d’emballages : élaborer des appels d’offres, négocier les conditions avec les
fournisseurs, évaluer les fournisseurs, optimiser les coûts, participer aux montages des dossiers techniques
Piloter les approvisionnements d’emballages : identifier et analyser les besoins, piloter et optimiser le
stock, assurer un approvisionnement ininterrompu, rechercher des solutions en cas de rupture ou retard
fournisseurs, être en appui de partenaires sur certaines références complexes
Optimiser le processus digital des emballages
Participer aux développements de nouveaux concepts packaging ou de nouveaux matériaux : optimiser les
emballages existants, être en veille sur les innovations
Participer au processus de prévisions de vente

Des déplacements occasionnels sont à prévoir chez les fournisseurs, producteurs et sur des salons
professionnels.
Profil recherché :
- Formation : idéalement Ingénieur généraliste ou école de commerce avec spécialisation Achat/SupplyChain
- Vous possédez une expérience confirmée dans une fonction Achats et/ou Supply Chain.
- Rigoureux et structuré, vous avez une appétence pour l’analyse statistique ; votre force de proposition,
votre aisance relationnelle, votre capacité de négociation et votre sens des initiatives seront primordiales
pour animer des relations transversales au quotidien avec les acteurs internes et les fournisseurs.
- Anglais professionnel souhaité
Cette création de poste vous permettra de construire un poste sur mesure et d’exprimer vos réelles qualités.
Conditions salariales :
- CDI basé à Chemillé-en-Anjou (49120)
- Mutuelle et Prévoyance
- Rémunération selon profil : fixe + variable
- Poste à pourvoir rapidement
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV par mail à : bertrand.guilleux@vergers-blottiere.com

