
 

 
 
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 dans ce pôle d’excellence que nous recrutons un/une : 
 

Acheteur Hors Production F/H 
CDI à pourvoir dès que possible 

Poste basé à DIJON (21) 
 

Vos missions :  

Rattaché(e) au Directeur Achats Urgo Industries, vous piloterez l’achat des familles suivantes dans les 
meilleures conditions : Sécurité, Qualité, Coût et délais pour les sites Urgo en France.  
 
• Acheter des produits / services, en suivant la politique établie par la Direction des Achats. (70%)  

o Informatique et Réseaux Télécom,  

o Bâtiments et infrastructures,  

o Prestations d’établissement & Energies  
 
• Assurer le rôle de Solution Owner de l’outil P2P U-BUY (30%) 

o Gestion des évolutions, montées de version et validation, communication interne  

o Support au déploiement de l’outil sur d’autres sites du groupe, en France ou à l’étranger  
 
Ainsi, vous êtes amené à :  
 

- Répondre aux besoins des clients internes  

- Améliorer constamment la compétitivité d’Urgo en offrant à nos clients internes, des 

prestations répondant à leurs cahiers des charges, et optimales en termes de coût, qualité, 

délai et innovation.  

- Définir les stratégies Achat des familles dont il a la charge sur les 3 à 5 prochaines années  

- Développer les relations fournisseurs  

 
En outre, vous serez garant :  
 

- De la qualité de vos fournisseurs en participant aux audits qualité, en suivant les plans 

d’actions liés aux non-conformités, en collaboration avec le service AQF ;  

- Du cout complet de possession en négociant les prix, les conditions commerciales et les 

contrats.  

- De la satisfaction des clients internes  

 



 

 

 

Votre profil : 

  
• Formation supérieure Bac+5, complétée par une spécialisation Achats vous disposez d’une 
expérience confirmée de 5 à 8 ans dans des domaines des Achats hors production, idéalement dans 
l'Industrie Pharmaceutique ou Dispositifs Médicaux.  
 

• Rigueur / Autonomie, Qualité organisationnelle et le Sens de la communication Interne / Externe 
sont des qualités indispensables à la tenue du poste. 

 

• 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, dynamisme, enthousiasme, sens de l'organisation, autonomie et votre sens du 
challenge vous permettent de gérer les nombreux projets et fournisseurs simultanément. 

 

• Connaissance et/ou déploiement des outils P2P ; la connaissance et/ou la maitrise de l’outil 
Jaegger/Coupa serait un plus pour ce poste.  

 

• Maîtrise des outils Microsoft, vous êtes à l’aise avec le pack office. 

 

• Vous parlez un Anglais courant. 
 

• Des déplacements sont à prévoir 
 
• Si vous recherchez à vous épanouir professionnellement et mettre à profit vos qualités 
fondamentales ; nous recherchons une personne passionnée par les missions qui l’anime. 
 
 

Alors pourquoi pas vous ? Rejoignez-nous ! 

 


