ACHAT
La fonction Achat est au cœur de la
stratégie de l’entreprise. Elle négocie
avec les fournisseurs et achète en
fonction des besoins.

, utiles à tous
Des métiers pour tous
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Les métiers

Achat

Qu’il s’agisse d’une équipe de 25 personnes réparties par famille d’achats (ou par projet)
dans une firme de l’industrie agroalimentaire, d’un pool de 5 collaborateurs dans une
coopérative agricole, ou d’un commerçant artisan à son compte, l’objectif commun « des
achats » reste la recherche de gains de productivité pour maintenir et faire progresser
les résultats.
La fonction Achat négocie avec les fournisseurs et gère les achats de production et les
achats hors production.
Une équipe d’achat (ou un acheteur isolé) a pour mission de recueillir les besoins des
clients internes, établir les cahiers des charges, gérer le choix des fournisseurs, négocier
les tarifs et les conditions d’achat, et passer les commandes.
Elle recherche des achats au meilleur coût et au meilleur service, certes, mais pérennisés
par un partenariat rigoureux avec le fournisseur. Sa solidité et son excellence opérationnelle,
appliquée notamment à la traçabilité des produits, sont des critères prépondérants.

• Acheteur·euse-Négociateur·rice de matières
premières

• Chargé·e de relation culture

Professionnel de la négociation, l’acheteur négocie la
qualité, les prix, les délais de livraison et les conditions
de paiement des produits d’une gamme de matières
premières.

Le chargé de relation culture participe à l’approvisionnement de l’entreprise. Il accompagne, conseille, assiste
les fournisseurs de matières premières, éleveurs ou
producteurs, pour qu’ils produisent dans les meilleures
conditions.

• Approvisionneur·euse

• Réceptionnaire de matières premières

L’approvisionneur assure au quotidien les commandes
de matières premières, d’emballages ou de fournitures
auprès de fournisseurs référencés.

Le réceptionnaire agréeur de matières premières identifie,
vérifie, trie, compte, stocke, gère l’approvisionnement
de la production en matières premières.
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Retrouvez plus d’info

