
                                                  

BC Conseils, par son expertise RH depuis plus de 20 ans est votre partenaire pour des recrutements 

dans tous secteurs d’activité, et accompagne les candidats dans un suivi personnalisé. 

 

Notre client,   

Le Plateau du Fromager 
 

a pour activité le commerce de gros avec proposition d’une large gamme de fromages. Le groupe 

dans son ensemble compte aujourd’hui une activité de gros et des magasins distributeurs pour un 

total d’une vingtaine de salariés, répartis sur deux enseignes : Le Plateau du Fromager et le 

Comptoir du Pécher. 

Depuis de nombreuses années, l’entreprise participe au développement d’une alimentation saine 

accessible à tous : mise en avant de productions locales, large assortiment, prix compétitifs, 

expertise des équipes. Le respect de l'environnement est au centre de leurs préoccupations comme 

celui des hommes : clients, fournisseurs et collaborateurs 

Aujourd’hui, le Plateau du fromager  recherche dans le cadre d’une nouvelle  organisation des 

postes : 
 

UN ACHETEUR H/F (H/F) 
 

Rattaché(e) au Directeur, vous êtes l’interface entre le client et les fournisseurs,  Vous prenez en 

charge un portefeuille de produits en recherchant et choisissant les solutions répondant à un 

assortiment ambitieux et évolutif.  

Après une période d'intégration et de formation pendant laquelle vous vous familiarisez avec les 

produits, participerez à la préparation des commandes, vous assurez les missions suivantes : 

 

-  Rechercher, sélectionner les fournisseurs en veillant au positionnement tarifaire, à la 

gamme offerte, aux conditions d’approvisionnement ( fréquence, volumes …) 

- Garantir la réalisation de l'assortiment et le maintien du catalogue produits dans le respect 

de la politique achat auprès des clients régionaux et nationaux référencés 

- Assurer et organiser les déstockages et fin de séries alimentaires  

- Négocier les conditions d'achats et maitriser son niveau de marge 
- - Assurer la relation avec les clients (compréhension des besoins, conseils en évolution de la 

gamme…et gestion des réclamations) 

 

Vous êtes ... 

Issu d'une formation dans le domaine des achats, vous avez nécessairement une expérience de  5 

ans sur un poste similaire vous ayant permis d'acquérir de bonnes techniques d'achats et de 

négociation. 

Vous disposez idéalement d'une bonne connaissance des produits alimentaires et notamment du 

fromage 

Vous faites preuve de créativité pour faire évoluer de façon permanente le catalogue produits,  et 

disposez d’un bon relationnel. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel et Word)  

Poste en CDI – 35H avec flexibilité réciproque dans les horaires de travail. Poste idéalement 

situé sur Yssingeaux, possibilité de travailler en home office 2 à 3 jours/semaine. 

Voiture de fonction (équipée froid) – Téléphone - Ordinateur 

 

Envoyer C.V. et lettre de motivation, sous la réf. BC 2019-56, à BC Conseils Immeuble le « 912 » 6 rue 

de Molina 42000 St-Etienne ou postuler directement par mail : christel.tholly@bcconseils.fr 

mailto:christel.tholly@bcconseils.fr


 


