
AGROSEMENS recrute ! 
Acheteur(euse) confirmé(e) (H/F) 

 
Mission principale 
 
L’acheteur(euse) confirmé(e) aura pour mission d’appréhender nos besoins, de gérer les achats 
spécifiques à notre corps de métiers ainsi que les achats de tout matériaux, produits 
consommables ou services nécessaires à la production de l'entreprise et à son bon 
fonctionnement, aux meilleures conditions de qualité, prix et délais. 

 
Par sa position stratégique au sein de l’entreprise, l’acheteur devra comprendre et pressentir 
les besoins de chaque pôle de service afin de faciliter le lien. 

 
Déplacements nationaux et internationaux à prévoir. 
 
Compétences attendues 
Connaissances : 
-  gestion des appels d’offre (sélection fournisseur et produits, veille de marché, rédaction d’appel d’offres) 
- négociation commerciale (négocier et rédiger les contrats) 
- définir la stratégie achat 
- maîtrise Pack Office (Excel et tableau croisé-dynamique indispensable) 
- Expérience entre 5 et 10 ans dans l’achat 
 
Savoir-faire :  
- relation fournisseur 
- anglais bilingue indispensable 
- capacité d’organisation et d’anticipation 
- reporting et suivi budgétaire 
-  cohésion d’équipe 
- sensibilité agronomique 
 
Savoir-être :  
Fin négociateur, sens de l’écoute et du dialogue, dynamique et efficace, rigoureux(se) et appliqué(e), 
ténacité et résistance au stress, flexibilité et capacités d’adaptation, bonne condition physique. Esprit 
d’initiative et d’autonomie dans le respect des collaborateurs et des objectifs. 
 
Notre Offre : 
 CDI avec période d’essai 
 Date de début de mission : dès que possible 
 Statut : cadre 
 Salaire : 3500 € - 4000 € bruts mensuels (selon expérience) 
 Avantages : Ticket-restaurant, mutuelle d’entreprise. 

 
Qui sommes-nous ?  
AGROSEMENS La Semence au Coeur du Monde est une maison semencière militante, familiale et 
indépendante, spécialisée dans les semences maraîchères 100 % Biologiques et Biodynamiques. Partenaire 
du développement agricole à échelle humaine, AGROSEMENS participe en Europe, mais aussi en Afrique, 
au développement d'une agriculture vivrière nourricière. Spécialiste des variétés anciennes, défenseur de 
la biodiversité végétale pour les maraîchers professionnels www.agrosemens.com et pour les jardiniers 
amateurs www.lasemencebio.com . 
Poste basé au siège à ROUSSET (13790) 
Envoyez votre candidature à : recrutement@agrosemens.com 


