EMPLOYÉ AUX ACHATS (H/F/X)
La société
“Building our future with Nature!”, telle est la philosophie qui nous anime chez COSUCRA !
Entreprise familiale belge implantée depuis 168 ans à Warcoing (Wallonie picarde), nous produisons et
commercialisons des ingrédients naturels. Issus de la chicorée et du pois, nos produits sont destinés aux
marchés de l’alimentation et de la nutrition-santé.
Notre vision pionnière des ingrédients naturels permet à COSUCRA d’occuper sur ses marchés une
position de leadership, et ce à travers le monde. Et un investissement constant dans la recherche et le
développement soutient sa stratégie majeure : l'innovation !
Le respect de l’environnement est également au cœur des préoccupations de COSUCRA, c’est pourquoi
nous avons rejoint le programme des 17 SGDs lancé par les Nations Unies. D’ici 2030, nous nous
engageons notamment à diminuer de moitié notre recours à l’énergie fossile par rapport à 2020.
Travailler chez nous, c’est s’épanouir avec plus de 300 collègues passionnés valorisant le vivre-ensemble,
en recherche constante d’excellence et d’accomplissement de soi, nos 3 valeurs phares !
Et si vous rejoigniez notre équipe en tant qu’Employé au service Achats (H/F) ?

Fonction
Le service Achats gère le flux des approvisionnements de l’entreprise. Il accompagne les services
internes depuis l’idée jusqu’à la résolution du besoin (recherche fournisseurs, produits, marchés).
Sous la responsabilité du Responsable Achats, vous vous occupez principalement des achats de l’activité
Chicorée (pièces techniques, emballages, …) tout en collaborant avec votre collègue Acheteuse activité
Pois.
Vous rédigez les commandes en fonctions des besoins exprimés
Vous suivez et vérifiez les confirmations des commandes et les livraisons
Vous communiquez et transmettez les informations tant en interne qu’en externe
Vous assurez la gestion documentaire (certificat, attestation qualité, fiche technique, …)
Vous créez, gérez les articles dans SAP et vous assurez les diverses mises à jour dans le système ERP de
l’entreprise.
Vous analysez les factures bloquées avec les différents intervenants et vous apportez des solutions
En tant que Back-up concernant l’activité Pois, vous prenez le relais pour la continuité du service

Profil
Vous êtes diplômé d’un master ou d’un bachelier
Une expérience dans un service Achat ou Approvisionnement est un atout
L’organisation fait partie de votre ADN, vous structurez votre espace et votre temps de manière logique
Vous aimez accompagner et trouver les meilleures solutions
Diplomate et curieux, vous entretenez de bonnes relations tant en interne qu’en externe
Vous êtes à l’aise pour communiquer avec les parties prenantes : les demandeurs, les fournisseurs
Vous cultivez un bon niveau d’anglais. La connaissance du néerlandais est un atout.
Vous maitrisez la suite Office
La connaissance de SAP ou l’utilisation d’un autre ERP est un plus

Offre
Le challenge et l’opportunité d’œuvrer dans un environnement industriel et technologique unique, qui donne du
sens à l’action.
Une expérience professionnelle inédite dans un environnement et une culture d’entreprise en mutation prônant la
prise d’initiatives et l’autonomie de ses collaborateurs.
Une fonction vous permettant d’être en interaction avec tous les départements de l’entreprise.

Un contrat à temps plein
Un package salarial attrayant
Intéressé(e) ? À votre clavier! Envoyez nous votre CV et votre lettre de motivation !

Cosucra Groupe Warcoing Sa

Rue de la sucrerie, 1
7740 Warcoing
Belgique
Url: www.cosucra.com

