Offre d’Emploi

ACHETEUR(SE) VEGETAUX
CONTRAT
LIEU DE TRAVAIL
60 680 JONQUIERES

CONTRAT - REMUNERATION
•
•

CDI Temps plein – 39h00
Salaire à Négocier
selon expérience

INFOS PRATIQUES
TELEPHONE
03 44 83 02 76

L’ADN DIFFORVERT
Difforvert accompagne depuis 1970 l’essor de la grande distribution et fournit aux grandes
et moyennes surfaces (GMS) des gammes complètes de fleurs & plantes de qualité et de
finition Fleuristerie à prix compétitifs.
Référent historique en pleine expansion, l’entreprise apporte à ses clients les services
nécessaires à la bonne commercialisation des végétaux et maîtrise l’ensemble de la chaîne:
Marketing, Design, Achat, Production, Vente, Supply Chain … Nous mobilisons au cœur
d’une structure familiale et d’un cadre de travail agréable les compétences de plus de
100 salariés.
Nous recherchons des collaborateurs engagés ayant à cœur de participer à une aventure
ambitieuse dans un esprit de cohésion, de convivialité, de performance et de confiance.

VOTRE ROLE
Rattaché à la Direction Générale, vous êtes garant des achats des végétaux (Fleurs
coupées & Plantes) en veillant au respect des critères qualitatifs et tarifaires définis en
concertation avec le service Marketing et Commercial.

EMAIL
drh@difforvert.com

WEB
www.difforvert.com
Instagram/Difforvert

VOS PRINCIPALES MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prospecter les meilleures sources d’approvisionnement
Entretenir les relations avec les producteurs et négocier les contrats de culture
Négocier et approvisionner les matières végétales nécessaires à la confection des
compositions de plantes et fleurs coupées
Proposer des gammes suivies de négoce en fonction de leur saisonnalité et de leur
adéquation avec les besoins
Etre à l’écoute des opportunités du marché et animer les opérations One Shot
Etablir les prix et garantir les marges
Animer le plateau de vente (Ecoute des besoins et proposition d’opportunités)
Piloter le service agréage - réception des végétaux, faire vivre les cahiers des charges
Gérer et optimiser les stocks et les rotations produits

VOS ATOUTS
De formation Bac +3/+5, vous êtes reconnu pour votre vivacité d’esprit, votre esprit
d’équipe, vos capacités de synthèse, et d’organisation. Vous êtes précis, fiable, centré sur
l’objectif et savez aller à l’essentiel. Réactif, vous aimez trouver des solutions face aux
aléas des produits périssables. Dynamique, vous êtes intuitif sur les top vente et savez
donner de la matière aux vendeurs.
La connaissance des végétaux est un atout majeur.

