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POSTE À POURVOIR 
 

Dans le cadre de son développement et pour renforcer les équipes de son service achat, Wonday recherche un·e :  
 

ACHETEUR·SE INTERNATIONAL 
 
Wonday est une marque française créée en 2018. Elle émane du rapprochement de deux sociétés auvergnates 
complémentaires et expertes dans leurs domaines : JPC Créations et Safetool, créées respectivement en 1993 et en 1976. 

Wonday fabrique et distribue plus de 3000 produits. Les domaines d’activités de prédilection sont : les fournitures 
scolaires, de bureau, d’activités créatives, la manutention, les services généraux, la sécurité des biens et des personnes et 
le bricolage. 
 
Missions :  
 
Les principales missions qui seront confiées sont les suivantes :  

 Piloter la relation fournisseurs, maitriser son portefeuille achats 
 Rencontrer et auditer ses fournisseurs (des déplacements internationaux sont à prévoir) 
 Gérer et développer les familles achats, participer à l'assortiment produits, analyser les besoins, les tendances 
 Effectuer la veille concurrentielle, benchmark et anticipation du marché 
 Négocier les conditions d'achats, les tarifs et les contrats fournisseurs 
 Rechercher les fournisseurs et les produits en fonction des différents besoins 
 Lancer des appels d'offres, auprès des fournisseurs potentiels ; identifier le meilleur couple fournisseur/produit 
 Suivre et analyser les résultats, évaluer la performance des fournisseurs/produits pour répondre aux impératifs 

de coûts, de délais, de qualité et de quantité ; mise en place d'actions correctives 

Vous serez rattaché·e hiérarchiquement au Responsable des Achats (basé à Lezoux). 
 
Localisation : Lezoux (63). 
 
Niveau d’études et profil recherché :  
 
Vous disposez d’une forte capacité d'analyse et d'une bonne aptitude à la communication. Vous avez le sens de 
l’organisation. 

De formation supérieure, vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques et des ERP, une première expérience 
d'acheteur, idéalement dans le secteur du négoce de produits en provenance du Far East. 

Anglais courant impératif. 

Rigoureux·se, pragmatique et méthodique, vous êtes une personne faisant preuve d'une bonne aisance relationnelle et 
d'un réel esprit d'équipe.  

Opérationnel·le, vous faîtes preuve d'une grande autonomie dans votre travail, et êtes force de proposition. 
 
Type de contrat : CDI  
 
Rémunération annuelle : Selon expérience 
 

POUR CANDIDATER 
 

Merci d'envoyer votre candidature à joao.rodrigues@wonday.com ou par courrier à l'adresse suivante :  
WONDAY -  Recrutement - 5, Allée des Acacias - 63 190 LEZOUX 


