
 

 

F I B E R T E X  N O N W O V E N S  

 

 

Recrutement Responsable Achats & Logistique 
 

 
FIBERTEX NONWOVENS SAS, leader dans le domaine du nontissé technique sur de nombreux secteurs 
d’activités (automobile, hygiène, essuyage, habitat, construction…) recherche son Responsable Achats & 
Logistique sur le site de Chemillé-en-Anjou (49). 
 
Rattaché(e) au Directeur des Opérations Industrielles, vous êtes en charge d’appliquer la stratégie d’achats 
décidée par la Direction et animer l’équipe logistique du site. 

 
A ce titre, vous devez : 
 

- Assurer en collaboration avec la Direction Achat Groupe, la responsabilité du portefeuille Achat 

(environ 30 Millions €) 

- Négociation des prix et délais 

- Connaissance des règles du transport international (dédouanement, FOB, CIF …) 

- Suivi des relations en cours de contrat 

- Rechercher et proposer de nouveaux fournisseurs ou de nouvelles matières, (suite à des visites chez 

le fournisseur ou des visites de fournisseurs dans nos locaux) 

- Choisir les fournisseurs en fonction du rapport Qualité/prix et des éléments de suivi qualité 

- Suivre le dossier fournisseur (fournitures, fiches techniques matières, données de sécurité, réclamation 

fournisseur, etc…) 

- Identifier des débouchés pour la revalorisation du second choix et le commercialiser. 

- Négociation des partenaires de traitement des déchets et services connexes. 

- Contrôler les factures fournisseurs 

- S’assurer du suivi en cas de litige qualité 

- Suivre les fournisseurs, y compris les transporteurs (tarifs, performances et classement qualité) ; 

s’assurer du respect et de la mise en application des conditions d’achat. 

- Manager l’équipe logistique du site en charge des approvisionnements, de la réception de matières 

premières et des composants, du stockage, de la gestion du magasin, de la préparation des 

expéditions et des transports. 

- Etre l’interface avec les autres services de la société en particulier le développement produit, la 

production, la qualité… 

- Assurer un reporting régulier auprès du Directeur de Production et du Directeur Achats Groupe 

- Participer à des projets transversaux au niveau du groupe. 

- Animer la démarche Amélioration continue (Lean Management…) 

 

Conditions de poste : 
 

Bac +5 : Ingénieur textile, chimiste ou généraliste complétée par une spécialisation achats 
Premi7re expérience de 4 ans minimum significative 
Anglais professionnel + 1 autre langue si possible  

Rémunération motivante 

 

 

Adresser C.V. et lettre de motivation à FIBERTEX NONWOVENS 
Service Ressources Humaines – BP 49 – 49120 CHEMILLE 

TEL. 02.41.71.55.63 –Ou mail : capr@fibertex.com 


