OFFRE d’EMPLOI CDI :
Acheteur Bois H/F
Norske Skog Golbey, des projets dans les cartons
Fabricant de papier journal depuis plus de 30 ans, Norske Skog Golbey est le leader sur son marché (CA de 220
Millions d’Euros, dont 90% en Europe) et investit 250 Millions d’Euros pour se diversifier dans le packaging et pour
inscrire son usine dans la transition écologique.
Dans ce contexte, elle vient de créer une filiale GV Bois, pour approvisionner 350 000 tonnes de Bois B pour ses
chaudières Biomasses et 400 000 tonnes de Bois (rondins éclaircies et connexes de scierie) pour ses partenaires.

Profil recherché :
•
•

•

Vos Missions :

Votre rôle sera d’assurer la relation avec les
fournisseurs pour garantir l’approvisionnement en bois
ronds et connexes de scierie pour les clients de GV
Bois.
Concrètement, rattaché(e) au Directeur général, vos
activités s’articuleront autour des axes suivants :
 Animer un portefeuille de fournisseurs :
o Mettre en œuvre un plan d’actions ;
o Etablir des propositions commerciales ;
o Prospecter et développer votre portefeuille.
 Négocier et gérer les contrats avec les
fournisseurs
o Anticiper les évolutions de marché ;
o Assurer la négociation commerciale ;
o Rédiger les comptes rendus post-visites
fournisseurs, mettre à jour la base de données.
 Assurer le suivi qualité des approvisionnements
o Comprendre et répondre aux besoins
qualitatifs auprès des clients ;
o Traiter les non-conformités, mettre en place les
plans d’actions pour y remédier.
 Assurer le suivi logistique des approvisionnements
o Suivre les disponibilités fournisseurs ;
o Planifier les chargements.

Diplôme : Bac +2 à Bac +5 Achat,
Commerce
Expérience : confirmée dans
l’univers du bois ou du domaine
forestier
Qualités :
o Bon relationnel
o Contact client,
o Autonomie,
o Rigueur.

Compétences :
•
•

•
•
•

Savoir négocier ;
Construire une relation de
confiance avec ses clients et
fournisseurs
Maîtrise des outils informatiques
(Pack Office, messagerie…)
Développement d’un panel ;
Langue étrangère appréciée
(allemand et/ou anglais)

Poste :
•

Basé : à 40 min de Nancy et La
Bresse, 10 min d’Epinal

•
•
•

Statut : cadre
Horaires : journée
Salaire : sur 13 mois + primes +
véhicule de fonction

Les missions présentées vous
intéressent ? Vous vous reconnaissez
dans le profil ? Rejoignez notre filiale !

CANDIDATURE :
Auprès du Cabinet Turka : contact@cabinet-turka.fr

