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Qui sommes-nous ?

Historiquement, boulangerie traditionnelle, Burgard s’est spécialisée au fil des ans dans la fabrication
de la Bretzel Bio toujours nouée à la main. Aujourd’hui la célèbre marque propose aussi une large
gamme de pains surprises et de produits apéritifs pour les particuliers, les entreprises, au sein de nos
Boutiques ou des Grandes et Moyennes Surfaces.
Basés à Hoerdt (67), nous employons plus de 220 collaborateurs.

La Qualité, un état d’esprit

Innovation, proximité client, esprit d’équipe et qualité !
Plus que des mots, ces valeurs sont présentes quotidiennement dans nos esprits ! Nos produits,
matières premières, fournisseurs sont sélectionnés avec la plus grande rigueur et nous cultivons
notre savoir-faire artisanal en toute Hygiène et sécurité, sans aucune concession.
Nous souhaitons intégrer un acheteur - acheteuse, rattaché.e a la directrice Achats

Vos principales missions

Sous la responsabilité de la directrice Achats, vous serez notamment chargé.e de :
- Gérer les appels d'offres (Analyse des besoins, conduite de l’appel d’offre)
- Négocier les conditions d'achats (prix, délai, règlement, etc.) et contractualiser
- S'assurer de la disponibilité des produits, en particulier lors des lancements one shot
- Participer à la gestion de projets en collaboration avec les services R&D, Qualité,
Production, Boutiques... en assurant le sourcing de nouvelles matières premières
- Proposer des idées d’améliorations (productivité, écoconception, sécurisation) en lien avec
notre politique entreprise et nos certifications
- Mettre à disposition dans l'ERP (VIF) les informations nécessaires à la passation des
commandes (prix, minimum de commande, délais, etc.)
- Suivre les évolutions des données internes (arrêt articles, délais, volumes),
des données des marchés (tarifs, nouveaux fournisseurs, devises) et maintenir à
jour les données dans VIF
- Aider le service approvisionnement afin de garantir à tout moment les
livraisons nécessaires à la production.
- Traiter les problèmes de prix avec le service comptabilité
- Gérer le pilotage mensuel des tableaux de bord de suivi de l’activité
- Evaluer les fournisseurs en lien avec le service qualité, intervenir dans la
gestion des non-conformités et réaliser des audits.
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Votre profil
-

Maitrise des techniques d’achat et outils de bureautique (Excel…)
Aisance relationnelle et fin négociateur
Rigueur, organisation, méthode
Gout du travail en équipe
Réactivité et Résistance au stress
Etre force de proposition, moteur et dynamique
Esprit de synthèse

Vous êtes intéressé(e) ?
Avantages : prime de présence, mutuelle, 13ème mois, participation, et ambiance agréable de travail
Si vous voulez rejoindre notre entreprise à taille humaine et relever le challenge, transmettez-nous
votre CV et motivation à : info@bretzelburgard.fr
Pour en savoir plus : bretzelburgard.fr

