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ACHETEUR MAREE (H/F)  
 
 

Entreprise TerreAzur Auvergne (Groupe POMONA) 

Localisation Lempdes (63) 

Poste Acheteur Marée (H/F) 

Type de contrat CDI 

Nombre de postes à pourvoir 1 

Interlocuteur Julie SECHI  
Responsable Ressources Humaines 
pta-auv-recrutement@terreazur.fr 

 

 

Qui sommes-nous? 

Le Groupe POMONA est une structure qui a su garder son esprit familial, avec un siècle d'histoire 
où des passerelles d'évolution et de mobilité sont possibles. Fort de ses 11 000 collaborateurs, le 
Groupe dispose de 6 réseaux nationaux dont TerreAzur (3000 personnes, CA 930 M€). 

Notre réseau d'experts en fruits, légumes et produits de la mer frais recrute un Acheteur marée 
(H/F) pour sa succursale basée à Lempdes (63) pour renforcer son équipe de 5 personnes.  

Alors rejoignez notre succursale Auvergnate et ses 95 collaborateurs, pleins d’énergie et 
débordants de bonne humeur ! 

Après une période d'intégration et de formation pendant laquelle vous vous familiariserez avec nos 
produits et nos méthodes, vous assurerez un assortiment dans les meilleures conditions de prix, de 
qualité et de service.  

Notre future recrue :  

- Est avant tout un(e) vrai(e) passionné(e) du produit !  
- A envie de partager son expertise avec les autres tout en apprenant chaque jour 
- D’un naturel curieux, son énergie est communicative et elle sait rester à l’écoute ! 
- A l’âme commerciale et une expérience de 3 ans minimum 
- Est à l’aise avec l’outil informatique 
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Quelles missions proposons-nous? 

Sous la responsabilité de notre Responsable Achats, vous serez garant(e) de votre portefeuille de 
produits de la mer.  

Tout en respectant notre politique achat, vous : 

- Négociez les prix au quotidien ; 
- Assurez l’approvisionnement en qualité et quantité dans les meilleurs délais ; 
- Recherchez et choisissez au quotidien les solutions répondant à l’assortiment ; 
- Evaluez les besoins en quantité et assurez la gestion du stock en optimisant la logistique 
- Gérez toutes les opérations liées à l’achat (organisation du transport, relation et évaluation 

fournisseurs et gestion des litiges) ; 
- Animez quotidiennement et avec dynamisme notre offre auprès des équipes commerciales 

grâce à votre expertise produits. Vous leur transmettez également toutes les informations 
relatives au marché. 

 

Plus d'infos sur le poste : 

- CDI 

- RTT, 13ème mois, prime, titres-restaurant, participation au transport, épargne salariale, CSE 
dynamique, etc. 

Vous avez envie de grandir au sein d'un groupe agroalimentaire dynamique et qui offre de multiples 
opportunités de carrières ? N'hésitez plus & postulez! Nathalie et Julie étudieront votre 
candidature avec attention! 

Pour en savoir plus sur la vie de notre succursale, suivez nous sur Instagram : 
@pomonaterreazurauvergne  

 

 


