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Position title Acheteur Transport et Logistique 

Business entity Nufarm SAS 

Position holder  

Department Procurement 

Location  

Reports to EUMEA Logistics & Warehousing Category Leader 

 
Complétez les details ci-dessous 
 

Objectif principale 
Enoncez le ou les objectifs généraux du poste, un résumé du rôle en une ou deux phrases. 

Négocier la mise à disposition rapide et rentable de services logistiques pour répondre 
aux besoins opérationnels du site de production. 
 

 

Principales tâches et responsabilités 
Par ordre d’importance, décrivez brièvement les principales tâches du poste et leur objectif (le cas échéant). 

• Négocier et mettre en œuvre des accords stratégiques de transport et 
d’entreposage, selon et afin de répondre aux besoins des prescripteurs tout en 
veillant à minimiser notre coût total de possession. 

• Évaluer les risques d'approvisionnement et les minimiser tout en optimisant les 
délais de paiement et en réduisant le fonds de roulement. 

• Gérer la consolidation de la base de fournisseurs pour répondre à la stratégie de 
catégorie et tirer parti du pouvoir d'achat. 

• Examiner et maintenir le respect des processus et des procédures par le biais de 
l'éducation, de l'encadrement et de l'application. 

• Identifier et mettre en œuvre des interfaces fournisseurs stratégiques clés - avec 
des systèmes d'approvisionnement qui maximisent l'efficacité. 

• Maintien des données PTP, y compris les dossiers des fournisseurs, les listes de 
fournisseurs approuvés et les règles d'approvisionnement dans tous les systèmes. 

• Effectuer d'autres tâches associées aux activités des fonctions d'achat et de 
chaîne d'approvisionnement de l'entreprise et aux exigences administratives, y 
compris le traitement des demandes approuvées en commande. 

• Négociation si nécessaire d'appels d'offres pour les tarifs et les conditions de 
transport nécessaires pour soutenir la logistique sortante de l'UE. 

• Coordonner les activités douanières pour le fret entrant et sortant en utilisant des 
connaissances d'experts internes et externes. 

• Mesurer les performances et rendre compte régulièrement des indicateurs clés 
aux services prescripteurs. 

• Analyser les performances, définir un plan d’idées d'amélioration, les mettre en 
œuvre et rendre compte des réalisations. 
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Relations clés 
Listez par ordre d’importance. 

• Regional Supply Chain Leadership 

• Local Customer Service Teams 

• EU Procurement team 

• External suppliers of goods and services 

 

Expérience et qualifications 
Listez ceux requis pour le poste. 

• Formation de niveau supérieur axée sur les achats - Diplôme / Niveau Master (CIPS / 
Global Standard in Procurement & Supply) 

• Bonne connaissance pratique de l’anglais 

• Expérience substantielle dans le domaine des achats - idéalement fret / entreposage 

• Aptitudes à la négociation et à la communication 

• Connaissance des ERP (SAP Ariba et Oracle) 

• Connaissance MS Office 

 

Competences 
Listez ceux requis pour le poste. 

Voici les comportements attendus du modèle de compétence européen de Nufarm : 
 

• Fournir une culture de service de confiance qui est acceptée par tous les services 
prescripteurs 

• Proposer et livrer des solutions rentables et efficaces 

• Faire preuve de créativité et d'innovation 

• S'adapter rapidement et avec souplesse aux approches convenues 

• Accepter les décisions et les mettre en œuvre 

• Agir conformément à la gouvernance d'entreprise et aligner ses actions sur les 
directives, principes et politiques donnés 

• Adapter et communiquer les priorités (urgence – importance) 

• Rester concentré(e) sur les tâches hautement prioritaires de Nufarm 

• Travailler sur les améliorations 

• Gérer les changements de manière constructive 

• Considérer, prendre en compte l’Europe dans les affaires quotidiennes 

• Comprendre et respecter les pratiques locales 

• Soutenir les groupes de travail internationaux et partager les expériences 

• Faire preuve d’intégrité 

• Respecter et appliquer les règles de l’entreprise 

• Contribuer à l’environnement pour une culture de travail de confiance 

• Accepter des cultures et des comportements différents 

• Favoriser la diversité dans la pensée et l’action 

• Montrer une attitude positive 

• Partager et favoriser l’échange d’informations 

• Se soucier des autres 

• Être un modèle HSE 

• Prendre des decisions efficaces au bon moment 

• Assurer la prise en compte des aspects juridiques et des risques 

• Tenir ses promesses 
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Complétez les details ci-dessous (si applicable) 
 

Dimension du poste 
Par exemple chiffre d’affaires, responsabilités, influence du budget du département, nb de personnes 
supervisées etc... 

• Responsabilité fonctionnelle auprès du responsable des Achats local 

• Responsabilité directe envers le responsable Europe des Achats de Transport et de 
Logistique 

 

 

Impact et influence 
Par exemple environnement de travail, responsabilité, liberté d’action, relation de travail (avec 
organigramme), autres commentaires etc... 

• Des procédures opérationnelles standard existent pour orienter la réflexion du titulaire 
du poste 

• Fournir des services d'achat de haute qualité à tous les clients 

• Assurer la liaison avec les professionnels des achats au sein de Nufarm et de 
l'industrie externe pour partager et résoudre les problèmes communs et développer 
les meilleures pratiques 

• Une Politique Achats discrète et efficace influence les décisions achats 

• Les instructions permanentes et le code de déontologie définissent les limites 
d'autorité en collaboration avec les finances et fournissent des conseils sur les 
pratiques d'achat 

• Pensée créative nécessaire pour résoudre les problèmes de livraison et de 
planification 

 

 
Description du poste convenue 
 
Titulaire du poste 

Signature  

Nom  Date  

 
Responsable 

Signature  

Nom  Date  

 


