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RESPONSABLE ACHATS GROUPE  

SECTEUR NAVAL/ MARITIME 

 

L’entreprise 

Notre client est un groupe leader dans le transport fluvial et maritime à forte valeur ajoutée pour des 

grands clients industriels (hydrocarbures, produits chimiques, conteneurs, conteneurs frigorifiques, 

colis lourds, produits pulvérulents), dans le transport multimodal de containers depuis les grands 

ports de mer jusqu’aux plateformes de logistique urbaine, et dans les services aux industries 

(installations techniques et de stockage de produits chimiques en zone portuaire).  

La flotte fluviale du groupe (200 pousseurs, barges et automoteurs) opère sur les voies navigables françaises, 

en Europe du Nord et en Europe de l’Est. 

La flotte maritime (20 unités : RoRo, tankers, cimentiers, navires de recherche et vedettes à passagers, 

d’une capacité comprise entre 3 000 et 10 000 tonnes) opère sur toutes les mers du globe. 

Le groupe est très engagé dans une démarche d’innovation et d’éco-conception pour apporter des réponses 

sur-mesure aux besoins de ses clients et pour concevoir les modes de propulsion de demain, et dans une 

démarche environnementale visant à limiter durablement l’impact de ses activités sur les milieux naturels. 

Ce groupe français emploie 800 personnes, son siège est au Havre. 

Le budget achats du groupe représente près de 25M€ par an, hors carburant et hors constructions 

neuves :  achat ou conversion d’unités, maintenance des navires, sous-traitance, consommables...  Sa 

maîtrise est un enjeu stratégique pour la rentabilité du groupe qui est engagé dans un processus 

d’optimisation et de rationalisation de ses achats. 

 

Le poste 

Nous recherchons le/la Responsable Achats du groupe. 

Sous la responsabilité du Directeur Technique du groupe, le/la Responsable Achats participe à la 

définition, met à jour, organise et anime la politique Achats en fonction de la stratégie globale du 

Groupe. Il/elle est garant de l’application de cette politique et de l’optimisation du processus achats 

au sein du groupe. Ses missions consistent notamment à : 

Recueillir et analyser les différents besoins des métiers et les différents projets de développement du 

Groupe. 

Définir les typologies d'achats et la répartition entre ceux réalisés en centrale (mise en place et suivi 

des contrats cadre) et ceux relevant de la responsabilité de la région ou de la filiale. 
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Définir le rôle des correspondants achats dans les différentes entités et coordonner leurs actions. 

Définir et harmoniser les procédures de sélection, référencement, modes de consultation et 

d'évaluation des fournisseurs. 

Optimiser le sourcing achats par un audit permanent du panel fournisseurs en veillant aux meilleures 

conditions de qualité, de prix, de délais dans le respect des prescriptions QHSE du groupe. 

Veiller à la bonne réalisation des conditions contractuelles négociées et arbitrer les litiges éventuels. 

Définir et communiquer auprès des directions métiers et de la direction générale les indicateurs et 

tableaux de bord nécessaires au suivi et à l'amélioration continue du process achats. 

Suivre en permanence les coûts et le budget achats. 

  

CDI à pourvoir dès que possible. 

Lieu de travail : Le Havre. Déplacements réguliers à prévoir en régions et occasionnellement à 

l’étranger (audits chantiers et fournisseurs) 

Rémunération selon expérience. 

Le profil 

École d'ingénieurs avec de préférence une spécialité dans le domaine naval/maritime. 

Ou 3ème cycle spécialisé dans la fonction achats  

Anglais courant, la pratique du néerlandais serait un plus 

Expérience professionnelle de 5 à 10 ans minimum acquise idéalement dans le secteur fluvial ou 

maritime  

Expérience des achats : achats groupe ou achats projets sur des chantiers navals ou achats 

techniques pour un armateur. 

 

Contact 

Candidatures à envoyer au cabinet en charge du recrutement : 

Marie LECOCQ, QUADRIGE Executive Search Paris 

m.lecocq@quadrige.fr 
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