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Votre profil :

Au-delà de votre expérience dans les achats (connaissances des

processus d’achat et d’approvisionnement), vos capacités d’analyse et

de négociation, couplées à votre rigueur et à votre capacité à

collaborer de manière transversale seront clés pour ce poste

Très bon niveau d’anglais requis

Nous vous invitons à nous adresser votre candidature par mail à

l’adresse suivante : nmartel@damart.com

OFFRE D’EMPLOI – CDD 6 mois | Coordinateur Fournisseur – H/F

→ A partir de la politique sourcing générale, vous élaborez la stratégie sourcing du parc fournisseur

correspondant à une partie de l’offre :

o Analyse et évaluation de la performance du parc fournisseur concerné, sur la base de « suppliers

reviews » régulières , suivi et animation des actions correctrices

o Veille sourcing afin d’anticiper les évolutions du parc fournisseur et celles du marché, identification

des besoins d’évolution du mix Pays / Fournisseur / Agent

o Vous partagez votre stratégie et contribuez au référencement des fournisseurs adhoc . Vous

contribuez aux audits RSE de votre parc

→ Vous coordonnez les appels d’offre sur les nouveaux produits et menez les négociations de prix sur les

produits reconduits

o Pour les nouveaux produits : recueil des cahiers des charges, proposition de fournisseurs, analyse des

appels d’offres, recommandations aux Catégory Manager, suivi et réception des prototypes ; mise en place de

solutions alternatives le cas échéant

o Pour les reconduits : analyse pour identification des « carry forward » et négociation des prix

o Pour l’ensemble des produits : validation et saisie des informations de cotation transmises par le

fournisseur (Minimum Quantité Leadtime, tarifs douaniers etc …)

→ Vous coordonnez les différents acteurs intervenant dans la validation du lancement de la production

(centralisation des plannings de livraison des BU, communication aux fournisseurs/acteurs des éléments validés,

suivi des retards) afin d’assurer un accord de fabrication puis de livraison dans les meilleurs délais

→ Point d’entrée entre la centrale d’achat et les fournisseurs, vous contribuez à la résolution des litiges et

animez les plans d’amélioration de la relation Fournisseur

Au sein du pôle sourcing de la Direction Supply Chain , vous animez le parc fournisseur de

votre catégorie, véritable chef d’orchestre entre les équipes de collectionning, les opérations

et les fournisseurs/agents.

Parmi vos principales missions :

Damart, une marque du groupe Damartex


