
	  
ACHETEUR	  BOIS	  H/F	  

	  
Le	  Groupe	  François	  est	  actif	  dans	  le	  secteur	  du	  bois	  et	  le	  développement	  durable.	  L'innovation	  et	  la	  
valeur	  humaine	  font	  partie	  des	  considérations	  importantes	  du	  groupe.	  Nous	  recherchons	  en	  CDI	  un	  
acheteur	  bois	  passionné	  et	  passionnant.	  Vous	  serez	  le	  garant	  des	  approvisionnements	  de	  bois	  en	  
provenance	  d’Allemagne	  pour	  les	  sociétés	  du	  groupe.	  
	  
En	  tant	  qu’acheteur	  bois,	  vos	  missions	  seront	  également	  :	  
	  

• Rattaché	  au	  Responsable	  des	  achats,	  vous	  serez	  en	  charge	  des	  approvisionnements	  en	  provenance	  
d’Allemagne	  de	  nos	  unités	  de	  cogénération	  en	  bois	  B,	  de	  nos	  unités	  de	  fabrication	  pellets	  en	  connexes	  
et	  sciures	  et	  de	  notre	  unité	  de	  sciage	  en	  billons	  ;	  

• Garantir	  le	  développement	  du	  réseau	  de	  fournisseurs	  sur	  le	  périmètre	  allemand.	  

• Réalisation	  des	  prévisions	  et	  l’optimisation	  de	  la	  rentabilité	  des	  achats,	  selon	  les	  choix	  stratégiques	  
décidés	  par	  les	  instances	  dirigeantes	  et	  les	  règlementations	  ;	  

• Organiser	  et	  planifier	  les	  livraisons	  de	  nos	  sites	  de	  production	  en	  collaboration	  avec	  nos	  logisticiens	  ;	  
• Gestion	  des	  sous-‐traitants	  et	  les	  prestataires	  ;	  
• Définir	  et	  mettre	  en	  place	  les	  indicateurs	  et	  les	  procédures	  de	  contrôle	  de	  l'activité	  des	  fournisseurs	  ;	  
• Analyser	  les	  données,	  les	  performances,	  contrôler	  les	  qualités,	  quantités,	  délais	  et	  préconiser	  des	  

actions	  correctives	  ;	  
• Élaboration	  et	  tenue	  des	  procédures	  d'encodage	  des	  pièces	  comptables	  des	  différents	  fournisseurs	  ;	  

	  
Le	  profil	  idéal	  attendu	  :	  
	  

• Formation	  dans	  le	  domaine	  forestier	  en	  master	  ou	  bachelier,	  vous	  possédez	  au	  minimum	  5	  ans	  
d’expérience	  en	  tant	  qu’acheteur	  bois	  pour	  l’industrie	  ;	  	  

• Excellentes	  connaissances	  des	  outils	  bureautiques	  et	  des	  principaux	  logiciels	  de	  traitements	  de	  textes	  
et	  tableurs	  ;	  

• Connaissance	  des	  intervenants	  dans	  le	  domaine	  du	  bois	  sur	  le	  sol	  allemand	  ;	  
• Expérience	  de	  travail	  dans	  un	  environnement	  ERP	  ;	  
• Rigoureux	  et	  bon	  négociateur,	  vous	  possédez	  des	  qualités	  d'écoute	  et	  vous	  avez	  le	  goût	  du	  terrain	  et	  

de	  l’opérationnel	  ;	  
• Le	  bilinguisme	  français	  –	  allemand	  est	  primordial.	  

Nous	  vous	  proposons	  une	  fonction	  à	  la	  hauteur	  de	  vos	  compétences,	  une	  ambiance	  stimulante	  et	  
dynamique.	  Le	  salaire	  sera	  établi	  en	  fonction	  de	  vos	  compétences	  et	  expériences.	  
	  
Modalités	  de	  contact	  :	  
	  

• Société	  Logico,	  Avenue	  de	  Longwy	  n°418	  L-‐4832	  Rodange	  
• Personne	  de	  contact	  :	  Arnaud	  SCHILTZ	  –	  DRH	  
• recrutement@gf-‐groupe.com	  -‐	  Veuillez	  envoyer	  votre	  CV	  et	  lettre	  de	  motivation	  au	  service	  

du	  personnel	  par	  mail	  ou	  par	  courrier	  


