
 

 

 Le groupe URGO est le spécialiste de la santé et du bien-être. Il regroupe les Laboratoires URGO, JUVA SANTE et SUPER DIET. Avec plus de 3100 
collaborateurs en France et à l’international, URGO est en croissance constante et développe des marques à forte notoriété telles que : Juvamine, 
Urgo, Mercurochrome, Humex ou Ricqlès. Leader sur ses marchés européens et présent dans de nombreux pays à travers le monde, URGO accélère 
son développement international.  
Pour atteindre leurs objectifs ambitieux les deux divisions s’appuient sur deux pôles d’excellence : Urgo Recherche et Urgo Industries. 
 
URGO INDUSTRIES est l’expert industriel du Groupe URGO. Plus de 900 collaborateurs dans le monde s’engagent chaque jour à produire et à livrer 
les produits de santé et de bien-être aux plus hauts standards qualité avec pour obsession la santé des patients et la satisfaction de nos clients ! 
Chez Urgo Industries, nous poursuivons une stratégie industrielle dynamique en France : nous aurons investi près de 100 M€ entre 2015 et 2025.  
C’est grâce à nos équipes que nous poursuivons notre développement. Elles sont engagées, audacieuses, solidaires, toujours en quête de 
l’Excellence !  
 
C’est au cœur du pôle d’excellence d’Urgo Industries, modèle pour nos différents sites industriels internationaux, que nous proposons un poste de : 

Acheteur Packaging Junior 
CDI à pourvoir dès que possible 

Poste basé à DIJON (21) 
 

Missions :  

Sous la responsabilité du Responsable Achats, vous prenez en charge pour trois de nos usines les familles d’achats (7M€, 50 

fournisseurs, 2000 références)   : 

• Emballages secondaires (étuis, notices, étiquettes…) 

• Emballages tertiaires (cartons de groupage, PLV, caisses américaines…) 

• Sous-traitance de conditionnement 

 

Vous êtes l’interlocuteur privilégié des services Marketing, Supply Chain sites, Production, Méthodes, Qualité, Juridique, ainsi que 

vos homologues dans les usines URGO Industries. 
 

Votre mission principale est de décliner la politique et la stratégie Achats à vos familles de produits, et de répondre aux demandes 

des clients internes, pour cela : 

• Vous assurez le sourcing et la veille fournisseurs pour garantir une connaissance de vos marchés et une réactivité face  

aux besoins exprimés  

• Vous accompagnez vos clients internes dans la sélection des fournisseurs et négociez les meilleurs tarifs dans le respect 

des critères qualité, délai, coûts 

• Vous êtes le garant de la relation client / fournisseur et travaillez en amélioration continue tant en interne qu’en externe  

• Vous travaillez étroitement, en mode projet, avec l’ensemble des acteurs de l’entreprise 

• Vous êtes force de proposition sur l’optimisation et le re-engineering de vos différentes familles d’achats  

• Vous assurez, dans le respect des règles légales, l’atteinte des objectifs de résultats négociés avec nos prestataires (accord 

contractuel, clause spécifique de propriété intellectuelle, d’exclusivité, modalité de résiliation,..) 

• Vous réalisez un reporting régulier (France et filiales) sur votre portefeuille (suivi du budget, économies, risques.) 

 

Profil :  

De formation Bac+5 avec une spécialisation Achat (MAI, DESMA, etc.…), vous justifiez d'une première expérience réussie de 12 à 
24 mois dans les achats directs, dans un environnement idéalement proche du milieu médical ou pharmaceutique.  
 
Bon négociateur, tant avec vos clients internes, qu'avec vos fournisseurs, vous êtes doté(e) d'une forte capacité de conviction, 
d'adaptation et de réactivité. 
 
Votre curiosité, votre dynamisme, et votre sens de l'organisation vous permettent de gérer plusieurs projets et fournisseurs 
simultanément. Vous avez le sens du contact et le goût du travail en équipe, rejoignez une équipe où l'amélioration continue est 
un facteur de succès. 
 
Le contexte international du poste requiert une parfaite maîtrise de l’anglais.  
La connaissance de SAP et la maîtrise du Pack Office sont un prérequis indispensable.  
 

MODALITES DE CANDIDATURE : Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement-urgo.industries@fr.urgo.com 

 

mailto:recrutement-urgo.industries@fr.urgo.com

