
 

 
Rejoignez nos équipes pour  
relever de nouveaux challenges ! 
 
 
 
 
 

 

Société de prestations en chimie fine pharmaceutique basée à Chenôve (métropole de Dijon), spécialisée dans la 
fabrication de principes actifs et d’ingrédients pour vaccins (http://www.cordenpharma.com), Corden Pharma Chenove 
recherche un Acheteur H/F afin d’accompagner sa forte croissance.  

Mission  
 
Rattaché(e) au Responsable Supply Chain, vos missions consisteront à  :  
 

Gestion des Achats Production & Hors Production  

• Optimiser les achats selon des objectifs de coûts, délais et qualité  

• Assurer la négociation et la gestion des contrats  

• Négocier les conditions commerciales (prix, délais et conditions de règlement) 

• Réaliser les réunions mensuelles avec les fournisseurs   

• Réaliser la saisie et le suivi des commandes, le suivi des livraisons des certaines matières premières 

• Elaborer le budget des matières premières  

• Collaborer avec différents services internes afin de répondre à leurs besoins (sourcing ou optimisation des achats) 

• Comparer les offres des fournisseurs et sélectionner les meilleures correspondantes à nos besoins 

• Travailler étroitement avec le Chargé des approvisionnements pour assurer les approvisionnements. 
 

Gestion de Projets (pour les nouveaux produits)  

• Participer aux différents projets en apportant votre soutien et vos compétences aux équipes. 

• Réaliser le sourcing des matières premières.  

• Collecter les documentations qualités afin de compléter les dossiers d’homologations. 
 

Compétences 
Esprit d’analyse et de synthèse ; Rigueur, organisation et sens du service ; Ténacité ; Dynamisme et réactivité ; 
Leadership et sens de la communication ; Opérationnel ; Maitrise SAP (ou autre ERP équivalent), Word, Excel ; Anglais 
courant nécessaire pour ce poste.  
 

Profil  
Vous justifiez d'une formation initiale en achats et bénéficiez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste d'acheteur 
en industrie. Proactif, rigoureux et doté d'un excellent relationnel, vous avez envie de partager une belle aventure, 
pleine de challenges, où l’impossible n’existe pas alors bienvenue chez Corden Pharma Chenôve !  
 

 
Candidature  
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation : Chenove.ressources.humaines@cordenpharma.com 
 

Nos valeurs 
 

Acheteur  H/F               CDI 
 

                      
            

Intégrité Responsabilité 
 

Confiance 
 

Travail d’équipe 
 

Fiabilité 
 

(*) Pour plus d’informations : Composant du vaccin Moderna fabriqué en France: «Sans lui, pas de vaccin !» - YouTube  
   

Chenôve (21300) 

http://www.cordenpharma.com/
mailto:Chenove.ressources.humaines@cordenpharma.com
https://www.youtube.com/watch?v=kX1LPt4WMSo

