
 

 

 

 
 

ATRIAL  
 FEURS (Loire - 42) 

 Equipe Technique  

 CDI 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Sous la responsabilité du Responsable Achats de l’activité Nutrition Animale, vous aurez pour 
missions :  
- d’accompagner votre responsable dans la mise en place de la stratégie d’achat en phase avec les 

objectifs de la politique achats de l’entreprise  
- de prendre en charge certains portefeuilles de produits sur l’achats de matières premières, de 

produits de reventes et divers consommables 
- de se tenir en permanence informé des cours des matières premières et de l’évolution des 

marchés 
- de veiller à ce que les matières premières achetées soient conformes aux spécifications définies 
- de régler les éventuels litiges 

PROFIL RECHERCHÉ 
Pour mener à bien ces missions :  
- vous êtes de formation Bac+5 Achats ou Agricole et possédez une 1ère expérience significative 

(stage ou autre) 
- Vous possédez la rigueur et l’autonomie nécessaire à la tenue de ce poste 
- Votre savez emporter les décisions grâce à votre capacité de persuasion 
 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, alors rejoignez-nous ! 
 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à  
Patrice MILLET– Directeur des Ressources Humaines 

p.millet@groupe-eurea.com  

QUI SOMMES-NOUS ? 
Au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe Eurea contribue, depuis plus de 80 ans, à renforcer 
l’agriculture locale.  Avec plus d’une centaine de sites, le groupe est organisé autour de quatre métiers : 
Agriculture, Nutrition animale, Jardinerie et Alimentation responsable.  Résolument tourné vers l’avenir, Eurea 
poursuit son développement avec l’objectif de valoriser les hommes et les productions de son territoire.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.groupe-eurea.com 

 
Engagé en faveur de l’égalité des chances, le groupe Eurea vous informe que ce poste est ouvert,  

à compétences égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap. 
 
Date de publication : 02/06/2022 Référence de l’offre : RMFV-ATRIAL 

 

ADJOINT RESPONSABLE ACHATS (F/H) 

mailto:p.millet@groupe-eurea.com
http://www.groupe-eurea.com/

