
OFFRE D’EMPLOI 

 Achat -sourcing  

 

BIO A PRO est une SCIC créée par les agriculteurs bio du Rhône et de la Loire approvisionnant les 

professionnels de l’alimentation en produits biologiques et locaux. Nous travaillons avec plus de 200 

producteurs/transformateurs et plus de 200 restaurants c ommerciaux et collectifs répartis sur le 

Rhône et la Loire. Notre structure porte des valeurs fortes autour du développement de l’agriculture 

biologique locale. Nous recherchons un.e acheteur.se.  

Votre aventure au quotidien 

En collaboration avec l’équipe d’approvisionnement, la plateforme et les fournisseurs vous assurer la 

planification des volumes sur l’année  et l’anticipation des disponibilités des produits. Vous veillez au 

respect des engagements qualité,  au maintien des prix discutés et volumes de notre gamme et mettez 

en place des visites et audits fournisseurs .  

Vos missions  

▪ Assurer les discussions autour des conditions d’achats auprès de tous les fournisseurs  et 

gérer la relation avec l’ensemble des fournisseurs  

▪ Réaliser la planification des volumes auprès des producteurs à travers l’organisation de 

réunions de fil ières et le suivi des producteurs associés à la structure  

▪ Organiser des réunions de Filières en légume et laitage pour traiter des problématiques 

attachées à ces fil ières  

▪ Sourcer de nouveaux produits ou producteurs en fonction de la demande  

▪ Assurer le suivi et l’amélioration des problématiques qualités liées aux fournisseurs  

▪ Réaliser le back-up sur les approvisionnements journaliers  

▪ Mettre à jour les catalogues produits et mercuriales hebdomadaire 

▪ Réaliser des visites de ferme et audits fournisseurs  

Etes-vous notre futur collaborateur  ? 

• Vous êtes curieux et intègre, souhaitez travailler dans un environnement collaboratif  au 

service de producteurs Bio. 

• Vous êtes réactif et autonome, attiré par un poste alliant missions opérationnelles et 

dossiers de fond. 

• Vous avez des connaissances techniques sur les systèmes de productions en Agriculture 

Biologiques et une compréhension des divers filières représentées. Vous avez une première 

expérience dans les achats de produits agricoles et avez déjà travaillé en lien direct avec des 

producteurs.  

Conditions 

CDD de 4 mois renouvelable (en vue d’un CDI)   
Basé à Brignais, déplacements sur la Loire et le Rhône.  Permis B exigé. 
Candidature par lettre de motivation et accompagnée d’un CV,  avant le 28 octobre 2021.  
Perspective de prise de poste sur novembre 2021  
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