Mieux nous connaître
Le centre E.Leclerc de ROANNE emploie 290 salariés dans des métiers alimentaires et
non-alimentaires. Il a été créé en 1981 et accueille chaque année plus de 1 600 000
clients.
Faire partie du Mouvement E.Leclerc, c’est intégrer les rangs de la première enseigne
de distribution française, pour partager les valeurs de 105 000 salariés.
Au premier rang de ces valeurs, l’indépendance :
E. Leclerc est le premier groupement de commerçants indépendants. En tant que tel, il
n’est pas soumis à la loi des actionnaires et des marchés financiers.
Les dirigeants des centres E.Leclerc sont des chefs d’entreprise qui ne sont pas salariés
d’un groupe mais adhérents au Mouvement, indépendants et propriétaires de leurs
magasins. A ce titre, ils disposent de la plus large autonomie d’action possible.
Comme son nom l’indique, le Mouvement, ça bouge :
Avec un chiffre d’affaires de 45,7 milliards d’euros et plus de 630 implantations au total,
le dynamisme du groupement n’est pas à démontrer.
L’internationalisation prend de l’essor : 88 magasins ont déjà été ouverts en Espagne,
au Portugal, en Pologne, en Slovénie… et ce n’est qu’un début.
Des possibilités d’évolution liées à votre implication et votre engagement dans le
Mouvement : l’esprit d’initiative est une des qualités clé pour réussir dans le
groupement. Savoir innover, proposer, partager son expérience et ses intuitions…
autant d’atouts clé que l’on attend d’un collaborateur.

HOTE/HOTESSE de CAISSE
Nous aurons à cœur :
•
•

De vous former sur la tenue d’une caisse.
De partager avec vous notre vision du commerce pour vous permettre d’accueillir au mieux
nos clients et répondre favorablement à leurs attentes.

Vos qualités :
•
•
•
•
•

Agé(e)s de 18 ans minimum
Esprit d’équipe
Contact client facile
Vous aimez être responsabilisé(ée)
Vous êtes rigoureux(se)

Votre profil :
•
•
•

Vous voulez démarrer dans la vie active
Vous souhaitez profiter de l’été pour obtenir une rémunération à la hauteur de votre
investissement
Vous souhaitez enrichir votre CV d’une expérience significative, et découvrir notre métier de
l’intérieur

Poste :
•

CDD en vue d’un CDI

Démarche à suivre :
Venez avec votre CV et une lettre de motivation MANUSCRITE à :
Centre E. LECLERC les portes de Riorges
274 avenue Joseph Gallieni
42153 RIORGES

EMPLOYE.E LIBRE SRVICE
Descriptif de l'offre
Sous la responsabilité de votre manager, vous participez à la bonne marche des rayons en
assurant leur approvisionnement et la mise en rayon des produits .
Vous serez en charge du suivi des dates limites de consommation des produits, du contrôle
des commandes fournisseurs, de la gestion des marchandises en réserve et du balisage des
prix .

Vos qualités :
•
•

Agé(e)s de 18 ans minimum
Esprit d’équipe

•

Dynamique, rigoureux et organisé .

Votre profil :
•
•
•
•

Vous voulez démarrer dans la vie active
Vous souhaitez profiter de l’été pour obtenir une rémunération à la hauteur de votre
investissement
Vous souhaitez enrichir votre CV d’une expérience significative, et découvrir notre métier de
l’intérieur
Une petite expérience dans la mise en rayon serait un plus !

Poste :
•

CDD en vue d’un CDI

Démarche à suivre :
Venez avec votre CV et une lettre de motivation MANUSCRITE à :
Centre E. LECLERC les portes de Riorges
274 avenue Joseph Gallieni
42153 RIORGESCLERC

Rejoignez Elis, groupe multiservices, leader de la location-entretien de vêtements
professionnels, d’articles textiles et d’hygiène.
Notre mission : simplifier la vie des professionnels en leur permettant de se concentrer
sur leur cœur de métier. Ainsi 400 000 clients, de toute taille et de tout secteur, nous font
confiance à travers le monde. Grâce à nos 45 000 collaborateurs portés par leur
excellence opérationnelle, nous connaissons une croissance ininterrompue depuis 60
ans.
Avec près de 500 centres de production et distribution répartis dans 28 pays, nous
bénéficions d’un rayonnement international qui nous permet d’agir au plus près de nos
clients.
Le service c’est Elis. Et Elis c’est vous.

Nous recherchons pour notre de site de Riorges (42) des :

OPERATEURS (TRICES) DE PRODUCTION - H/F

CDI

Après une formation, vous serez rattaché(e) directement à un Chef de production et
vous aurez pour mission principale de contribuer au cycle de traitement des articles
textiles (linge, vêtement de travail, tapis) tout en garantissant une satisfaction client.
Dans ce cadre, vos tâches sont notamment les suivantes :
•
•
•
•

réception et tri des articles,
mise en lavage,
contrôle afin d’identifier les éventuelles anomalies,
conditionnement des articles destinés à être livrés aux clients

Horaires en 2*7

Rejoignez Elis, groupe multiservices, leader de la location-entretien de vêtements
professionnels, d’articles textiles et d’hygiène.
Notre mission : simplifier la vie des professionnels en leur permettant de se
concentrer sur leur cœur de métier. Ainsi 400 000 clients, de toute taille et de tout
secteur, nous font confiance à travers le monde. Grâce à nos 45 000 collaborateurs
portés par leur excellence opérationnelle, nous connaissons une croissance
ininterrompue depuis 60 ans.
Avec près de 500 centres de production et distribution répartis dans 28 pays, nous
bénéficions d’un rayonnement international qui nous permet d’agir au plus près de
nos clients.
Le service c’est Elis. Et Elis c’est vous.

Nous recherchons pour notre site de Riorges (42) un(e) :

Chauffeur Poids Lourd – H/F
CDD 6 mois
Missions :
Au sein de notre équipe de Distribution Commerciale, après une formation
adaptée , vous assurez quotidiennement la livraison et la promotion de nos produits
auprès d'une clientèle de professionnels dont vous êtes l'interlocuteur privilégié.
La qualité de votre intervention fait de vous le garant de notre image.

Profil recherché :
Le permis C (PL) et la FIMO sont indispensables.
Vous êtes sérieux(se), ponctuel(le) et aimer le contact client.
Vous disposez d’un excellent relationnel et d’une réelle motivation pour le métier du
service.

Pour nous rejoindre, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse
suivante : rh.roanne@elis.com

Pilote Régleur de machine H/F Alternance
Vous aimez la technique ? Régler et piloter une machine de production vous motiverait ? Vous êtes
débrouillard(e), rigoureu(se), et lorsque vous vous engagez, on peut compter sur vous ?
Alors, rejoignez nous à Pouilly sous Charlieu chez France Decoupe, un site à taille humaine, avec de fortes
ambitions de croissance. Nos équipes accueillantes sauront faciliter votre intégration.
.

T
----TRANSPARENCE

E
----ENTHOUSIASME

A
----AUTONOMIE

M
----MOTIVATION

VOS MISSIONS

FRANCE DECOUPE
Site de 70 personnes, nous sommes leader
européen de la transformation du Non Tissé.
Nos machines sont des Dérouleuses,
Refendages, Presses, Plieuses…

- Vous produisez sur la machine en vous assurant du respect
des bonnes pratiques (mise en sécurité, modes opératoires,
cibles de productivité, explication des écarts);
- Vous réglez la machine / faites les changements de série en
prévision des prochaines campagnes et à la demande de
votre chef d’équipe;
- Vous êtes amenés à devenir polyvalent sur d’autres
machines du parc, en respectant les impératifs de Sécurité
/Qualité/Productivité;
- Vous pouvez réaliser la maintenance de 1er niveau
(graissage, niveaux)

Nous faisons partie du Groupe
ADDEV MATERIALS :
• ETI lyonnaise internationale en forte
croissance,
• 700 collaborateurs
• 20 sociétés dans le monde
• CA 160 M
• Spécialisée dans la transformation de
matériaux à haute performance
• Présent notamment dans les secteurs de
l’aéronautique, de l’automobile et de
l'énergie.

VOS COMPETENCES

Plus d’infos: www.addevmaterials.com

OÙ ?
Pouilly sous Charlieu ( à 10 min de Roanne)

- Vous souhaitez faire une formation technique
- Vous aimez lire et comprendre la documentation technique
- Vous avez envie de découvrir une démarche d’amélioration
continue (identifier les dysfonctionnements, les causes et
proposer les actions d’amélioration associées);
- Vous avez un bon relationnel , savez rendre compte et
transmettre l’information.

Cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@addevmaterials.com
avec comme objet : Pilote Machine FD

Pilote de machine H/F CDI
Vous aimez la technique ? Régler et piloter une machine de production vous motiverait ? Vous êtes
débrouillard(e), rigoureu(se), et lorsque vous vous engagez, on peut compter sur vous ?
Alors, rejoignez nous à Pouilly sous Charlieu chez France Decoupe, un site à taille humaine, avec de fortes
ambitions de croissance. Nos équipes accueillantes sauront faciliter votre intégration.
.

T
----TRANSPARENCE
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----ENTHOUSIASME

A
----AUTONOMIE

M
----MOTIVATION

VOS MISSIONS

FRANCE DECOUPE
Site de 70 personnes, nous sommes leader
européen de la transformation du Non Tissé.
Nos machines sont des Dérouleuses,
Refendages, Presses, Plieuses…

- Vous produisez sur la machine en vous assurant du respect
des bonnes pratiques (mise en sécurité, modes opératoires,
cibles de productivité, explication des écarts);
- Vous réglez la machine / faites les changements de série en
prévision des prochaines campagnes et à la demande de
votre chef d’équipe;
- Vous êtes amenés à devenir polyvalent sur d’autres
machines du parc, en respectant les impératifs de Sécurité
/Qualité/Productivité;
- Vous pouvez réaliser la maintenance de 1er niveau
(graissage, niveaux)

Nous faisons partie du Groupe
ADDEV MATERIALS :
• ETI lyonnaise internationale en forte
croissance,
• 700 collaborateurs
• 20 sociétés dans le monde
• CA 160 M
• Spécialisée dans la transformation de
matériaux à haute performance
• Présent notamment dans les secteurs de
l’aéronautique, de l’automobile et de
l'énergie.

VOS COMPETENCES

Plus d’infos: www.addevmaterials.com

OÙ ?
Pouilly sous Charlieu ( à 10 min de Roanne)

- De formation technique , vous avez des compétences en
Pneumatique, Mécanique , Electricité
- Vous savez lire et comprendre une documentation technique
et rédiger un M.O. de réglage
- Vous savez gérer les problèmes dans une démarche
d’amélioration continue (identifier les dysfonctionnements,
les causes et proposer les actions d’amélioration associées);
- Vous avez un bon relationnel , savez rendre compte et
transmettre l’information.
- Vous êtes capable d’anticiper les situations complexes
(savoir s’organiser dans son travail, préparer ce qui peut
l’être en temps masqué, savoir prioriser les tâches pour
assurer la meilleur performance )

Cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@addevmaterials.com
avec comme objet : Pilote Machine FD

MSI
La société M.S.I est spécialisée dans la confection et la finition d’accessoires
(hommes et femmes) textiles d’exception pour une grande marque française de luxe.
Elle est reconnue pour son savoir-faire manuel, son travail de qualité et le respect
de ses engagements.
La société M.S.I. est située à St Symphorien de Lay dans la Loire, à 20 minutes de
Roanne et de Tarare. Elle compte aujourd’hui près d’une centaine de salariés
répartis sur 4 ateliers.

Descriptif du poste
Dans un contexte de fort développement, nous recrutons un(e) mécanicien(ne) en
confection d'accessoires de luxe.
Missions :
• Réaliser une partie ou la totalité du processus de fabrication d'un produit à
l'aide de diverses machines à coudre programmables ou non (piqueuse
plate, surjeteuse, automate de couture,…) en respectant les critères de
qualité et de productivité.
Relations hiérarchiques
• Responsable d'atelier de production
Environnement et conditions de travail
• S'exerce en atelier,
Suivant le type de machine utilisé, l'activité requiert une position assise (travail
sur machine à coudre simple) ou une station debout prolongée.
Les horaires sont réguliers de jour.
Cependant, le caractère saisonnier de l'activité peut entraîner des
dépassements d'horaires.
Tendances d'évolution
• L'évolution de la production vers de petites ou moyennes séries nécessite une
plus grande polyvalence des couturières sur la maitrise du montage de
l'ensemble des accessoires.
• L'adaptation du métier à la variété des demandes des clients implique de
savoir travailler plusieurs natures de matières.
Activités
• Prise de connaissance des consignes/ordres de fabrication
• Préparation des outils et matériaux
• Aménagement du poste de travail
• Approvisionnement de la ou les machine(s)
• Identification des anomalies techniques et des anomalies d'aspect
• Renseignement des fiches techniques de suivi
• Suivi de ses stocks (matières premières, consommables…)
• Assemblage/Montage
• Réalisation d'opérations simples d'entretien préventif
• Préparation des inventaires

Si vous souhaitez participer à la fabrication d’articles d’exception et travailler des
matières prestigieuses pour une grande marque de luxe, rejoignez-nous !
Une période de formation est dispensée à chaque salarié par une équipe interne de
formatrices et tutrices expérimentées, la société étant également organisme de
formation.
La rémunération mensuelle proposée lors de votre embauche est susceptible
d’évoluer de manière significative dans les deux années suivantes.
Le salaire de base est complété par un système de primes motivant ainsi que d’une
indemnité de transport, de la participation et la prise en charge à 60% de la mutuelle
par l'employeur.
Il existe un CSE au sein de l'entreprise.
Le covoiturage est possible mais la possession d’un permis de conduire et d’un
véhicule reste nécessaire.

Profil recherché
Capacités :
Techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procéder aux opérations de préparation nécessaires (matières, outillage,
accessoires, …)
Organiser les surfaces et espaces de travail
Sélectionner la machine en fonction des travaux à réaliser
Alimenter les installations et machines en fonction des spécificités produit
Installer les éléments amovibles des machines
Utiliser les différents procédés d'assemblage
Evaluer le « bien-aller » de l'accessoire en cours et en fin de fabrication
Assurer le nettoyage du poste de travail et des machines conduites
Contrôler et remplacer si nécessaire des éléments techniques assurant la
conformité de la production
La gestion en phase de prototype demande une familiarité avec les outils
informatiques de gestion de dessin technique (Corel, Photoshop ou autre) et
de gestion de projets en équipe (ex Taskworld) ou à défaut une propension
prouvée à s’en rendre maitre.

Sociales et organisationnelles
•
•
•
•

Sélectionner les machines/outils en fonction des travaux à réaliser
Intégrer les contraintes de coûts
Organiser son espace et son poste de travail
Lire et interpréter des documents techniques

Connaissances :
• Produits/matériaux textiles fabriqués (twill, mousseline, cachemire essentiel et
broderie un atout supplémentaire).
• Techniques de confection
• Processus de fabrication (selon spécificités des produits confectionnés)
• Gammes de montage (« bien aller » des accessoires)
• Techniques de finition
• Matières premières textiles (origines des fibres, caractéristiques,
comportement…)
• Calculs (notions : proportions, unités de mesure…).
• Différents types de machines et leurs fonctionnalités
•

Formation/Diplômes et expériences :
• 3 à 10 ans d'expériences, idéalement en prêt à porter féminin de
préférence et dans le chaine et trame
• Une expérience inférieure sera évaluée pour les profils démontrant
une habilité à la résolution de problème et de sérieuses
connaissances techniques des phases de prototypage
• Accessible avec un CAP/BEP en prêt-à-porter, métiers de la mode et des
industries connexes, …
• Il est également accessible avec une expérience professionnelle en couture
industrielle sans diplôme particulier.
Formation/Diplômes :
•
•
•
•
•
•
•

Titre Professionnel Agent de Fabrication Industrielle
BacPro Artisanat et Métiers d'Art option Vêtement et Accessoires de Mode
CAP Couture Flou
CAP Prêt-à-Porter
MC Essayage-Retouche-Vente
CQP Opérateur(rice) Multipostes en Confection
CQP Monteur(se) Prototypiste

MSI
La société M.S.I est spécialisée dans la confection et la finition d’accessoires
(hommes et femmes) textiles d’exception pour une grande marque française de luxe.
Elle est reconnue pour son savoir-faire manuel, son travail de qualité et le respect
de ses engagements.
La société M.S.I. est située à St Symphorien de Lay dans la Loire, à 20 minutes de
Roanne et de Tarare. Elle compte aujourd’hui près d’une centaine de salariés
répartis sur 4 ateliers.

Descriptif du poste
Les activités « confection » et « finition » exigent une attention particulière et sont
principalement « faits mains », cependant le recours à l’utilisation de machines existe
pour certains postes tels que piqueurs/ses, surjeteurs/ses, etc. Il existe également
des activités de coupe, repassage et contrôle.
Dans un contexte de fort développement, nous recrutons des couturiers/ères en
confection de luxe pour occuper des postes en piquage et repassage.
Si vous souhaitez participer à la fabrication d’articles d’exception et travailler des
matières prestigieuses pour une grande marque de luxe, rejoignez-nous !
Une période de formation est dispensée à chaque salarié par une équipe interne de
formatrices et tutrices expérimentées, la société étant également organisme de
formation.
La rémunération mensuelle proposée lors de votre embauche est susceptible
d’évoluer de manière significative dans les deux années suivantes.
Le salaire de base est complété par un système de primes motivant ainsi que d’une
indemnité de transport, de la participation et la prise en charge à 60% de la mutuelle
par l'employeur.
Il existe un CSE au sein de l'entreprise.
Le covoiturage est possible mais la possession d’un permis de conduire et d’un
véhicule reste nécessaire.

Profil recherché
Aucune expérience en couture n’est exigée, sauf idéalement pour le poste de
piqueuse (3 années expériences professionnelles).
Vous êtes minutieux/se, patient/e, vous possédez une certaine dextérité manuelle,
vous appréciez le travail de qualité, vous aimez les challenges et êtes capable de

vous adapter à un nouveau métier, alors venez nous rencontrer lors d'un
entretien afin d’aller plus loin dans la connaissance de ces métiers et de l’activité.
Vos qualités (dextérité, minutie, etc.) ainsi que votre aptitude à vous adapter aux
exigences de ces métiers (respect des normes et de la qualité, etc.) seront détectées
par une mise en situation.

MSI
La société M.S.I est spécialisée dans la confection et la finition d’accessoires
(hommes et femmes) textiles d’exception pour une grande marque française de luxe.
Elle est reconnue pour son savoir-faire manuel, son travail de qualité et le respect
de ses engagements.
La société M.S.I. est située à St Symphorien de Lay dans la Loire, à 20 minutes de
Roanne et de Tarare. Elle compte aujourd’hui près d’une centaine de salariés
répartis sur 4 ateliers.

Descriptif du poste
Les activités « confection » et « finition » exigent une attention particulière et sont
principalement « faits mains », cependant le recours à l’utilisation de machines existe
pour certains postes tels que piqueurs/ses, surjeteurs/ses, etc. Il existe également
des activités de coupe, repassage et contrôle.
Dans un contexte de fort développement, nous recrutons des couturiers/ères en
confection de luxe pour occuper des postes d’ourleurs/ses « fait main » et
montage cravates « mains » ainsi que des postes en piquage, coupe et utilisation
d’autres machines.
Si vous souhaitez participer à la fabrication d’articles d’exception et travailler des
matières prestigieuses pour une grande marque de luxe, rejoignez-nous !
Une période de formation est dispensée à chaque salarié par une équipe interne de
formatrices et tutrices expérimentées, la société étant également organisme de
formation.
La rémunération mensuelle proposée lors de votre embauche est susceptible
d’évoluer de manière significative dans les deux années suivantes.
Le salaire de base est complété par un système de primes motivant ainsi que d’une
indemnité de transport, de la participation et la prise en charge à 60% de la mutuelle
par l'employeur.
Il existe un CSE au sein de l'entreprise.
Le covoiturage est possible mais la possession d’un permis de conduire et d’un
véhicule reste nécessaire.

Profil recherché
Aucune expérience en couture n’est exigée.
Vous êtes minutieux/se, patient/e, vous possédez une certaine dextérité manuelle,
vous appréciez le travail de qualité, vous aimez les challenges et êtes capable de

vous adapter à un nouveau métier, alors venez nous rencontrer lors d’une
réunion collective d’informations dans les bureaux du POLE EMPLOI de
Roanne afin d’aller plus loin dans la connaissance de ces métiers et de l’activité. (À
noter: si vous avez postulé sur le site de pole emploi, il n'est pas nécessaire de
postuler sur ce site.)
Vos qualités (dextérité, minutie, etc.) ainsi que votre aptitude à vous adapter aux
exigences de ces métiers (respect des normes et de la qualité, etc.) seront détectées
par une mise en situation (méthode de recrutement par simulation).

Téléconseiller Commerce
Bachelor (Bac+3 Développement Commercial) en
Alternance H/F
Localisation : Roanne
Centre de formation : Centre Arago St Anne
Accès aux travailleurs handicapés
Référence :

DESCRIPTIF DU POSTE À POURVOIR
Rattaché(e) au pôle commercial, votre mission consiste à répondre aux appels entrants de nos clients
:
- Vous renseignez les assurés par téléphone sur leur contrat d’assurance ou sur nos autres services
- Vous traitez leurs demandes en proposant des solutions adaptées à leurs besoins (parfaite
connaissance de nos différents packs, garanties et autres services)
- Vous traitez les demandes de résiliation
- Des appels sortants sont également à prévoir

PROFIL REQUIS
Vous souhaitez intégrer la CELSIDE ACADEMY en vous inscrivant dans un de nos centres de
formation partenaires pour la rentrée prochaine ? Vous avez validé(e) un diplôme Bac+2 et
souhaitez poursuivre vos études en préparant un Bac+3 ?
Challengeur, vous aimez négocier et convaincre de manière innée.
Vous avez un grand sens de la relation client et une fibre commerciale très développée.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et informatiques.

Possibilité d’évoluer au sein de l’ensemble des sociétés du groupe (Celside, HubsideStore …) dans le
cadre de la gestion des parcours professionnels.

RÉMUNÉRATION
Salaire : fixé selon les conditions du contrat d’apprentissage (+ Primes, intéressement +
participation, mutuelle, PEE, PERCO, restaurant d’entreprise, ...)
Qualification : employé

Happy Trainees at Work 2020
Happy at Work depuis 2017

Téléconseiller Commerce
BTS NDRC en Alternance H/F
Localisation : Roanne
Centre de formation : Centre Arago Saint Anne / La MFR - Saint Germain Lespinasse
Accès aux travailleurs handicapés
Référence :

DESCRIPTIF DU POSTE À POURVOIR
Rattaché(e) au pôle commercial, votre mission consiste à répondre aux appels entrants de nos clients:
- Renseigner les assurés par téléphone sur leur contrat d’assurance ou sur nos autres services
- Traiter leurs demandes en proposant des solutions adaptées à leurs besoins (parfaite connaissance
de nos différents packs, garanties et autres services)
- Traiter les demandes de résiliation
- Des appels sortants sont également à prévoir

PROFIL REQUIS
Vous souhaitez intégrer la CELSIDE ACADEMY en vous inscrivant dans l'un de nos centres de
formations partenaires pour la rentrée prochaine ?
Challengeur, rigoureux, vous aimez négocier et convaincre de manière innée.
Vous avez un grand sens de la relation client et une fibre commerciale très développée.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et informatiques.

Possibilité de poursuivre en Bachelor après l'obtention du BTS.
Possibilité d’évoluer au sein de l’ensemble des sociétés du groupe (Celside, HubsideStore) dans le
cadre de la gestion des parcours professionnels.

RÉMUNÉRATION
Salaire : fixé selon les conditions du contrat d’apprentissage (intéressement + participation,
mutuelle, PEE, PERCO, restaurant d’entreprise, ...)
Qualification : employé

Happy Trainees at Work 2020
Happy at Work depuis 2017
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CAP TAPISSIER-TAPISSIÈRE
En Apprentissage

•

Etre âgé d'au moins 18 ans

)) Compétences nécessaires :
•

. Dextérité, habileté, rigueur, concentration

)) Activités/tâches :
•
•
•
•
•
•

Analyse d'une situation professionnelle
Établir des métrages et quantités
Réalisation d'ouvrage
Préparer, tracer les supports et débiter les matières d' œuvre opérations de
garnissage
Couper, couvrir et assurer les finitions
Contrôler le produit.

Acheteur(teuse) International(e) (H/F)
Le Groupe Market Maker est une entreprise familiale, lyonnaise avec une identité forte,
profondément tournée vers le commerce et le marketing avec un positionnement à
l’international notamment en Asie et en Europe de l’Est.
Nous comptons parmi nous, plus de 300 Market-Makers de talent.
Notre raison d’être, nous l’avons exprimé dans notre nom !
Market Maker : Créateur de Marché ! que ce soit pour le compte de nos clients ou de nos
propres BU.
Notre mission :
- Doper les ventes des marques pour lesquelles nous travaillons ainsi que pour celles de
nos clients ou pour celles dont le Groupe s’est porté acquéreur des droits.
Ce qui nous inspire :
- Créer le plus de valeur ajoutée au produit dans le but ultime d’en faire un produit
attrayant, novateur, et surtout qu’il se vende au-delà des objectifs fixés.
Organisé en 3 Business Units dans les secteurs du multimédia, du mobilier et du cadeau
d’entreprise, notre ambition est :
- D’allier un mode de distribution traditionnel (BtoB) à un modèle de distribution digital
(BtoC),
- Tout en étant maître du Process (de la supply Chain au consommateur final),
- Et en s’inscrivant dans une démarche RSE.
Nous puisons nos forces dans des valeurs solides.
- La valeur ajoutée et l’innovation auprès de nos clients,
- Le multiculturalisme,
- Le sens du travail et de l’engagement.
Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe enthousiaste et être un Market-Maker de
talent, alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre.
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Afin d’accompagner notre développement, nous recrutons en CDI pour notre filiale
industrielle DIVA Salon de Roanne (42) un(e) :

Acheteur(teuse) International(e) (H/F)
Rattaché(e) au Directeur du site et en étroite collaboration avec le service ordonnancement,
qualité et ADV, vous aurez en charge les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sourcing/benchmarking des produits et définition du panel de fournisseurs,
Négociation des conditions d’achat (prix, délais de livraison, conditions de
règlement),
Préparation du cahier des charges et contractualisation auprès des fournisseurs,
Gestion des relations avec les fournisseurs asiatiques, et européens, en coopération
avec les filiales du groupe Market Maker,
Gestion des commandes, des paiements et de la liasse documentaire,
Suivi de l’import, en lien avec le service logistique,
Suivi du développement produit, en lien avec les différents services de création et le
service qualité.
Participation au programme d’approvisionnement des matières premières et produits
finis,

Votre profil :
-

-

Doué(e) d’une aisance relationnelle et d’une forte capacité d’adaptation, vous êtes
capable de vous intégrer rapidement au sein d’une équipe dynamique et d’assimiler
les procédures commande et sourcing en place, tout en poursuivant vos tâches de
façon autonome et rigoureuse
La portée internationale du poste nécessite la maîtrise de l’anglas au niveau
professionnel et des différentes réglementations douanières internationales,
Vous avez une bonne maitrise de l’outil informatique industriel.

Expérience requise :
-

Formation BAC+5 ans type école d’ingénieurs ou commerce
Justifiant d’une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire avec une dimension
internationale et une expérience significative en achat et négociation de produits finis.
La maitrise de l’anglais est indispensable

Si l’aventure vous tente, postulez en envoyant votre candidature (CV + LM) par mail sous la
référence AIDIVA à pascale.vernay@divasalon.fr
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