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Autres intitulés :
Acheteur(euse)
ingrédients, blé, café,
fruits, Acheteur(se)
café - courtier(tière),
Négociant(e) en viandes,
Acheteur(se) fruits,
Responsable achat

Professionnel de la négociation, l’acheteur
négocie la qualité, les prix, les délais de
livraison et les conditions de paiement des
produits. Il est responsable d’une gamme
de matières premières, de prestations ou
de biens. Il analyse et prospecte ses marchés spécifiques (innovation, concurrents,
fournisseurs) et assure l’interface entre les
fournisseurs, la production, la commercialisation, la recherche et développement.
Après avoir choisi ses fournisseurs, il négocie
avec eux les meilleures conditions en tenant
compte des objectifs techniques et commerciaux. L’achat est un acte dont les conséquences intéressent de multiples acteurs
de l’entreprise. Ils doivent donc y être impliqués. L’acheteur peut animer une équipe.

Formations associées
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BAC + 3

Manager achats et supply chain

Diplôme de l’Ecole Atlantique de commerce
et de gestion

Master gestion de production, logistique,
achats

Licence pro commerce spécialité achats

Master marketing, vente

Licence pro gestion des achats et des approvisionnements
Responsable achats
Responsable des achats

Opportunités d’emploi :

BAC + 5
Diplôme de Kedge Business School programme grande école

PEU D’OPPORTUNITÉS

Diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Douai
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Achat

APPROVISIONNEUR(S
Autres intitulés :

Aide acheteur(se)

E)

L’approvisionneur assure au quotidien les
commandes de matières premières, d’emballages ou de fournitures auprès de fournisseurs référencés.
Il veille au respect des cahiers des charges,
en termes de quantité, de conformité, de
qualité, de respect des délais. Il travaille en
coordination étroite avec les prévisions des
ventes, la gestion des stocks, l’organisation
de la production, les exigences du service
qualité… Spécialiste d’une gamme de produits ou de services, il est à même de s’assurer,
avec clairvoyance, de la qualité des services
rendus. Il peut être amené à participer à des
actions de référencement ou d’audit fournisseurs.

Formations associées (1/2)
Après la 3e

BAC + 3

CS Commercialisation des vins

CS Responsable technico-commercial : fruits
et légumes

BAC +2

Licence pro commerce spécialité agroalimentaire et agrofournitures

BTS Management des unités commerciales
BTS Négociation et relation client
BTS Technico-commercial
BTSA Technico-commercial
DUT Techniques de commercialisation

DES OPPORTUNITÉS

Licence pro commerce spécialité commerce
des vins et oenotourisme
Licence pro commerce spécialité commercialisation des vins

BTSA Gestion forestière
Opportunités d’emploi :
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Licence pro commerce spécialité logistique
et commercialisation des boissons
Licence pro commerce spécialité marketing,
communication, vente en secteur alimentaire
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Achat

APPROVISIONNEUR(S

E)

Formations associées (2/2)
Licence pro commerce spécialité vins et
commerce
Licence pro commerce spécialité viticulture-oenologie : marketing et commerce international des vins de terroirs
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Autres intitulés :

Technicien(ne) de
relation fournisseurs,
Agent(e) de Relation
Culture (ARC),
Conseiller(ère) technique
agricole, Contrôleur(se)
laitier(e), Agent(e)
de relation avec la
production agricole,
Agent(e) technique
agricole

Opportunités d’emploi :

Le chargé de relation culture participe à l’approvisionnement de l’entreprise. Il établit un
cahier des charges en vue de produire dans
les meilleures conditions de prix, de livraison et de qualité. En relation avec les agriculteurs et plus largement avec l’ensemble
des fournisseurs de matières premières,
il accompagne, conseille, et fournit une
assistance et un suivi technique auprès des
éleveurs et producteurs dans la conduite de
leurs exploitations (végétales ou animales).
Il informe sur les normes qualité demandées
par l’entreprise. En fonction des contraintes
de production, il adapte les commandes et
vérifie le respect de la politique d’approvisionnement définie par sa direction (fixation
du prix et des quantités à livrer, planning
d’approvisionnement, normes d’hygiène et
de qualité, sécurité alimentaire).

Formations associées (1/2)
BAC +2

BTSA Viticulture-oenologie

BTS Techniques et services en matériels agricoles

DUT Génie biologique option agronomie

BTSA Agronomie : productions végétales
BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
BTSA Aquaculture
BTSA Développement de l’agriculture des régions chaudes
BTSA Génie des équipements agricoles
BTSA Gestion et maîtrise de l’eau

DES OPPORTUNITÉS
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BAC +3
Licence pro agronomie spécialité conseiller
en entreprise agricole
Licence pro agronomie spécialité management de l’entreprise agricole et rurale et développement durable des territoires ruraux
Licence pro productions animales spécialité
conseiller en élevage laitier

BTSA Production horticole
BTSA Productions animales
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Formations associées(2/2)
BAC + 5
Diplôme d’ingénieur de l’Ecole d’ingénieurs
de Purpan
Diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine
Diplôme d’ingénieur de l’Ecole supérieure
d’agriculture d’Angers

Master agrosciences spécialité gestion de la
qualité des productions végétales
Master agrosciences spécialité produits de
consommation alimentaire
Master biologie, agrosciences
Master pro biologie et technologie du végétal spécialité production et technologie du
végétal

Diplôme d’ingénieur de l’Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques
et de l’environnement
Diplôme d’ingénieur de l’Institut des sciences
et industries du vivant et de l’environnement
(AgroParisTech)
Diplôme d’ingénieur de l’Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement spécialité
agronomie
Diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique LaSalle Beauvais - ESITPA spécialité
agronomie et agro-industries
Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur
d’agriculture de Lille du Groupe HEI-ISA-ISEN
Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur
d’agriculture Rhône-Alpes
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Achat

RÉCEPTIONNAIRE DE
MATIÈRES PREMIÈRES
Autres intitulés :

Agréeur de matières
premières

Opportunités d’emploi :
DES OPPORTUNITÉS

Le réceptionnaire agréeur de matières premières identifie, vérifie, trie, compte, stocke,
gère l’approvisionnement de la production
en matières premières. Son activité est liée
aux arrivages et aux commandes variables
des clients. Il s’assure que les matières
premières correspondent au cahier des
charges défini par le service Qualité : dans le
respect des procédures, il peut refuser une
livraison. Il effectue certaines opérations de
transformation avec une unité pilote et procède aux contrôles et aux enregistrements
(traçabilité) sur les critères d’agréage : poids
utile, couleur, composition. Il effectue sa
mission sous la responsabilité du responsable d’approvisionnement. Le réceptionnaire agréeur de matières premières doit
avoir des connaissances de base en agro-alimentaire (hygiène et qualité), être rigoureux
et précis dans la manipulation des matières
premières et dans les enregistrements
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Logistique

effectués et avoir des capacités d’organisation en fonction de la production.

Maintenance

Formations associées
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Après la 3e
Bac pro Bio-industries de transformation
Bac pro Pilote de ligne de production
Bac pro Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
BP Industries alimentaires
BAC +1
CS Technicien spécialisé en transformation laitière
BAC + 2
BTSA Sciences et technologies des aliments
DUT Packaging, emballage et conditionnement

Achat
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