
ACHETEUR(SE) MATIERES PREMIERES (H/F) 

ENTREPRISE 

Jobeelink.com est une plate-forme de mise en relation entre candidats et cabinets de recrutement. 
Elle propose de sélectionner les CV, de les qualifier, et de les transmettre en 1 clic à des centaines de 
chasseurs de têtes.  

 

POSTE 

L’un de nos partenaires cabinet de recrutement recherche un acheteur(euse). 

Rattaché(e) au Directeur Général, vous prenez en charge un portefeuille de 40 ME couvrant l'ensemble 
des achats de matières premières de la société. Vous agissez dans une logique de remise à plat de la 
fonction en vue d'optimiser la performance globale achat. Intervenant directement sur les bourses de 
marché, vous aurez comme principales responsabilités :   

- L'évaluation du panel existant, la prospection de nouveaux négociants et l'évaluation de leur capacité à 
répondre aux impératifs de coûts, de délais, de qualité, de quantité ;  

-  La négociation des meilleures conditions en tenant compte des fluctuations des marchés et des 
monnaies  

- L'atteinte des objectifs d'économies dans le budget imparti ;  
- Le suivi des stocks par la maîtrise des délais d'approvisionnement ;  
- La gestion de la base fournisseurs, le suivi et l'évaluation de la performance de ces fournisseurs ;   
- L'amélioration continue et systématique des processus et techniques d'achats. 

 

PROFIL 

Issu(e) d'une formation supérieure type école d'Ingénieurs ou école de commerce, idéalement complétée 
par un troisième cycle spécialisé en achats, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 années dans les 
achats sur des marchés/produits à forte fluctuation vous ayant permis de développer de solides bases de 
négociation et une véritable sensibilité aux chiffres. Rompu(e) à l'analyse de courbes et des tendances, 
vous avez une approche industrielle des achats et une sensibilité aux prix de revient.  
Une rémunération compétitive. Poste basé en Ile de France.  
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 70k€ 



DIRECTEUR(TRICE) DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) 

ENTREPRISE 

Jobeelink.com est une plate-forme de mise en relation entre candidats et cabinets de recrutement. 
Elle propose de sélectionner les CV, de les qualifier, et de les transmettre en 1 clic à des centaines de 
chasseurs de têtes.  

 

POSTE 

Jobeelink recherche pour l’un de ses partenaires un directeur des ressources humaines. Rattaché(e) 
au Directeur Général de la Région et encadrant une équipe, vous interviendrez sur l'ensemble des 
missions dévolues à la fonction de Directeur(trice) des Ressources Humaines.  

 Vos missions seront notamment les suivantes :  

 - Relations sociales : Relations avec les instances représentatives du personnel : gestion des 
relations sociales avec les CE/DP, les commissions du CE, le CHSCT, négociations avec les 
organisations syndicales.  

 - Recrutement : Vous participez à la définition et à la mise en place de la stratégie de recrutement 
en fonction des objectifs de l'entreprise.   

- Formation : Vous réunissez les besoins et effectuez le relais auprès du Service Formation dédié.  

- Aspects juridiques : Vous êtes le garant de l'application du droit du travail et de la convention 
collective. 

 

PROFIL 

 
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure en Ressources Humaines, 3ème cycle universitaire en 
RH, ou Ecole de Commerce avec une spécialisation RH.   
Reconnu(e) pour votre sens relationnel et votre sens du service, votre diplomatie et votre logique de 
travail en équipe, vous disposez aussi d'une excellente qualité d'écoute et d'une vision très 
opérationnelle de votre métier.  
 
Une rémunération compétitive. Poste basé en Ile de France.  
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 70k€ 



INGENIEUR D'AFFAIRES (H/F) 

ENTREPRISE 

Jobeelink.com est une plate-forme de mise en relation entre candidats et cabinets de recrutement. 
Elle propose de sélectionner les CV, de les qualifier, et de les transmettre en 1 clic à des centaines de 
chasseurs de têtes.  

 

POSTE 

L’un de nos partenaires cabinet de recrutement recherche pour un acteur reconnu un ingénieur 
d’affaires. 

Vous serez en charge du développement des parts de marché de notre client auprès des industriels 
du secteur aéronautique pour l'ensemble de l'offre du Groupe.  

Vos principales responsabilités seront orientées selon les axes suivants :  

- Construction de votre stratégie de développement commercial,  

- Détection des besoins en prestation de services,  

- Réponse aux appels d'offre, - Recrutement des consultants,  

- Management de votre équipe de consultants. 

 

PROFIL 

Issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac +4/Bac +5 de type Ecole de Commerce/Ingénieur, 
universitaire ou équivalent, vous justifiez d'au moins 2 années d'expérience dans un environnement 
similaire. Vous disposez d'une bonne connaissance du secteur aéronautique en particulier.  
Excellent(e) développeur(se) commercial(e), vous avez l'esprit d'entrepreneur(se).  
Dynamique et engagé(e), vous avez un goût prononcé pour la vente.  
Une rémunération compétitive. Poste basé en Ile de France.  
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 70k€ 



RESPONSABLE QUALITÉ (H/F) 

 

ENTREPRISE 

Jobeelink.com est une plate-forme de mise en relation entre candidats et cabinets de recrutement. 
Elle propose de sélectionner les CV, de les qualifier, et de les transmettre en 1 clic à des centaines de 
chasseurs de têtes.  

 

POSTE 

Jobeelink recherche pour l’un de ses partenaires un Responsable Qualité. En contact permanent avec 
les services internes et nos partenaires externes, vous animez l'ensemble de la fonction qualité, pour 
garantir le respect des procédures et de la réglementation. Vous pilotez et déployez le système de 
management de la qualité et animez les différents items sur chacun de nos sites.  

A ce titre :   

- Vous gérez l'ensemble du système qualité : vous mettez en place l'organisation permettant le 
contrôle, l'assistance et le management qualité selon les normes ISO 9001 et ISO 22000 et le 
référentiel IFS,  

- Vous êtes le garant de la sécurité des denrées alimentaires (SDA) au travers l'analyse des risques 
HACCP, - Vous animez la démarche QRQC ainsi que l'amélioration continue appliquée à la qualité,  

- Vous pilotez la qualité client et fournisseurs et mesurez la performance qualité à chaque étape du 
processus de distribution 

 PROFIL 

 
Vous êtes issu(e) d'une formation Ingénieur agroalimentaire ou équivalente.    
Vous possédez au moins 5 ans d'expérience en tant que Responsable Qualité dans le secteur 
agroalimentaire en grande distribution avec idéalement une expérience minimum dans l'animation 
d'une équipe qualité. Votre maîtrise des normes : ISO, IFS, HACCP et des processus qualités, alliés à 
vos qualités relationnelles vous permettront de mener à bien cette mission. 
 
Une rémunération compétitive. Poste basé en Ile de France.  
Contrat à durée indéterminée. 
Contact : recrutement@jobeelink.fr 
 
Type de contrat : CDI 
 
Salaire : 60k€ 
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