
                     
 

Approvisionneur bilingue français/anglais H/F  
 

Brady Groupe SAS (CA 80M€, 300 salariés) est filiale du groupe américain Brady Corp (1000M $, 8000 sal.) - 

(www.bradycorp.com). SETON (www.seton.eu) représente la division de vente par correspondance du groupe. 

Spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits de sécurité, de signalisation et d'identification, elle 

dispose d’une gamme de plus de 30 000 produits. Implanté dans plus de 14 pays à travers le monde, SETON est 

le leader B to B en matière de sécurité en entreprise. 

 
 
Responsabilités : 

Le service Achats est chargé d’assurer la disponibilité des produits pour les clients dans les délais prévus et au 

meilleur prix pour la société. Pour renforcer l’équipe, nous recherchons un Approvisionneur H/F qui prendra en 

charge un portefeuille de fournisseurs. 

Sous la responsabilité de la Team Leader Achats basée en Belgique, vous intégrez une équipe de 9 

Approvisionneurs H/F et prenez en charge les missions suivantes : 

• Gérer le processus d'achat de votre portefeuille de fournisseurs depuis la création matérielle du 

fournisseur jusqu’à la livraison. Cela comprend notamment : la mise en place de la base de données 

tarifaire, la conversion en temps opportun des demandes d'achat en commandes, le suivi des 

commandes ouvertes, l’inspection de la qualité, etc... 

• Suivre la performance des fournisseurs en veillant à la qualité, la performance de livraison, les délais de 

livraison et les niveaux de prix (selon la procédure d'évaluation des fournisseurs). 

• Gérer et résoudre les questions et les problèmes quotidiens et mettre en place des solutions permettant 

de prévenir ces difficultés sur le long terme.   

• Travailler avec les clients internes afin qu'ils obtiennent des réponses rapides à leurs questions. 

• Veiller à ce que les indicateurs de performance soient atteints : délai de livraison, qualité, exactitude 

des données, etc… 

• Assurer le remplacement des autres acheteurs en cas de besoin. 

 

 
Profil recherché : 

• Issu(e) d’une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, vous bénéficiez d’une expérience de 3 à 5 ans dans 

une fonction similaire.  

• Vous disposez d’une expérience et d’une maturité nécessaire pour prendre en charge le portefeuille de 

fournisseurs qui vous est attribué.  

• Vous êtes organisé(e) et avez le sens du détail.  

• Vous êtes ouvert(e) à l’international et parlez couramment anglais 

• La connaissance de SAP est un plus. 

• Vous devrez être présent/e au minimum 2 jours par mois à Zele (Belgique) 

 
 
Ce que nous vous proposons : 

Ce poste est à pourvoir dès que possible à Roncq dans le cadre d’un CDI à temps plein. Nous vous proposons un 

packaging attractif et différents avantages : mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, participation aux bénéfices, 

avantages du comité d’entreprise, programme de récompense Groupe. 

 

 

Comment postuler ? 

Si vous êtes intéressé/e par cette opportunité, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Anne-

Sophie Plouvier : fr_recrutement@bradycorp.com 

 

BRADY Groupe SAS 

45, Avenue de l’Europe 

59436 Roncq 

France 


