
 

ACHETEUR INDUSTRIEL H/F 

 

Rejoignez-nous pour travailler dans un environnement technologique de pointe au sein d’une 

équipe motivée, dynamique, réactive et engagée 100% au service du client ! 

 

NOTRE ENTREPRISE  

Depuis plus de 50 ans, SOPARCO, industrie de plasturgie, 

conçoit, fabrique et commercialise des pots de fleur et 

autres contenants de culture à l’attention des horticulteurs, 

pépiniéristes et maraichers de France, d’Europe et du 

monde entier.  

Grâce à sa très large gamme de produits, à ses équipes 

engagées au savoir-faire reconnu et à son sens de 

l’expertise et de l’innovation, SOPARCO est aujourd’hui 

sans conteste le leader sur le marché français du pot de 

fleur et l’un des tout premiers en Europe. 

Très attentif au respect de l’environnement, nos produits en matière plastique sont en grande majorité issus 

du recyclage, et nous avons développé en parallèle toute une gamme à base de matières bio compostables. 

Implantés au cœur de la belle région du Perche, nos 230 collaborateurs forment des équipes dynamiques, 

performantes et mobilisées au service de nos clients. 

Nous sommes une entreprise familiale, industrielle, en bonne santé et qui porte haut les valeurs d’éco-

responsabilité. 

 

LA MISSION  

Le maintien à un haut niveau de performance de notre outil de production, 

l’accès au meilleur prix des pièces détachées et l’approvisionnement aux 

meilleures conditions (prix / qualité / délai) de nos composants (colorants / 

emballages / étiquettes…) sont des enjeux majeurs pour SOPARCO. 

Rattaché(e) au Responsable des achats, vous prendrez la responsabilité des achats 

industriels (pièces détachées, étiquettes, colorants, EPI…) et la supervision du 

magasin de pièces détachées. 

Vos principales missions seront : 

- La recherche, la sélection et l’évaluation régulière des fournisseurs, 

- La négociation, l’approvisionnement des achats industriels, 

- Le suivi des commandes et des factures, le traitement des litiges, 

- La supervision du magasin pièces détachées et d’un magasinier, 

- L’appui de l’encadrement de la production pour la partie achat de divers dossiers. 

 

VOUS 

En qualité d’Acheteur Industriel H/F, vous possédez les bases techniques et métier vous permettant 

d’apporter une véritable valeur ajoutée. 

Décembre 2021 



Vous êtes rigoureux(se), méthodique, pugnace et intègre. 
Vous aimez l’environnement de production et le travail en équipe. 
Vous êtes à l’aise avec l’informatique (GMAO, excel). 
 
… Alors ce poste est fait pour vous ! 

 

Le poste est un CDI à temps plein, il est basé à Condé sur Huisne (61) entre Chartres et Le Mans, et il est 

disponible à partir de janvier 2022.  

Salaire annuel à partir de 30 000€ brut / an selon expérience. 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail à service.rh@soparco.com ou par courrier à SOPARCO 

– ZI Le Musset – 61 110 CONDE SUR HUISNE. 
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