
CDI – Acheteur / leader de zone RA - H/F
Roussillon (38)

Seqens est un acteur mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialités, disposant 
d’une large gamme de produits, de services et de technologies. Le Groupe propose à ses clients des 
services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi qu’un large 
portefeuille de principes actifs et d’intermédiaires pharmaceutiques.

Le groupe exploite 24 sites de production, 3 centres de R&D et emploie plus de 3 200 personnes 
principalement en Europe, Asie et Amérique du Nord. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs et experts 
développent des solutions sur mesure pour nos clients et veillent à ce que les produits soient passés en 
production avec succès.

Rattaché au Directeur de site et, fonctionnellement, au Directeur des Achats indirects du Groupe, vous intervenez 
en tant qu’Acheteur Site et Leader de zone sur le périmètre géographique Rhône-Alpes. 

Vos principales missions :

Identifier les besoins de manière proactive et définir les cahiers des charges en collaboration avec les équipes 
internes

Prendre en charge le sourcing : prospecter les marchés et évaluer la capacité des fournisseurs à répondre 
aux impératifs de coûts, délais et qualité

Assurer les appels d’offre sur la base des cahiers de charges fonctionnels techniques spécifiques et généraux 
élaborés; élaborer les grilles d’évaluation des offres en collaboration avec les prescripteurs; négocier les 
contrats d’achat d’équipements, locations, prestations et marchés; favoriser le choix de fournisseur offrant le 
meilleur coût total d’acquisition 

Assurer le suivi des approvisionnements et des marchés (respect des termes contractuels, relances 
fournisseurs, rapprochement des factures et commandes réceptionnées suivant les termes négociés, gestion 
des litiges potentiels)

En tant qu’acheteur leader de zone : 

- Favoriser le déploiement et le suivi du respect du process achat (achats techniques ) en s’appuyant sur les
acheteurs de zone. Les guider dans les actions de performance et dans leur reporting à horizon mensuel ;

- Lancer des actions de standardisation des pratiques d’achats et des achats, voire des actions de globalisation
et ce, en accord avec la politique et stratégie d’achats groupe.

Les atouts pour réussir :

De formation ingénieur ou école de commerce avec une spécialisation achats 

Expérience de 7 ans minimum  en achats indirects (maintenance, capex, outillage industriel), dans une 
entreprise industrielle

Force de conviction, aisance relationnelle, goût pour le travail transverse et l’amélioration continue

Vous parlez anglais couramment et êtes désireux de travailler dans un environnement international

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
seqens-208573@cvmail.com


