Acheteur Groupe (H/F)
CDD à Clermont-Ferrand
Rejoignez Centre France et incarnez l’esprit d’innovation de notre groupe !

LE GROUPE
Centre France est un acteur majeur de la presse en région depuis la création de notre maison mère,
La Montagne, en 1919. Notre groupe puise sa force dans un maillage fin du territoire, à travers notre
présence éditoriale sur 15 départements et 4 régions. Nous renforçons cette présence familière et
quotidienne, avec l'ambition de nous rapprocher toujours et davantage de nos clients pour répondre
de manière précise, cohérente et innovante à leurs attentes.
Notre stratégie de diversification nous a engagés à nous développer dans diverses activités
(événementiel, e-commerce, édition de livres, conseil et formation, publicité et solutions médias...),
faisant du développement humain un de nos premiers engagements afin que nos équipes et nos
quelque 1 900 salariés, évoluent à titre individuel au profit du collectif.
Et pour continuer à nous réinventer, nous intégrons nos nouveaux talents dans une ambiance
conviviale, propice aux développements personnels et collectifs.
Libérez votre talent,
Rejoignez-nous !
LE POSTE
Votre rôle est de recueillir les besoins auprès des services utilisateurs du Groupe. Vous formalisez les
besoins et vous préparez les dossiers de consultation. Vous conduisez les appels d’offres, les
négociations et la mise en place des contrats. Vous analysez le marché de référencement des
fournisseurs. Vous suivez la relation commerciale, vous évaluez la performance des prestations et la
gestion des litiges. Vous échangez avec les services métiers et vous reportez de votre activité. Vous
êtes force de proposition et participez à l’amélioration des process internes et des méthodes de
travail.
LE PROFIL
Vous êtes diplômé d’un BAC + 2 et vous avez une expérience sur une fonction similaire à celle
proposée dans cette offre. Vous maitrisez les outils bureautiques et vous justifiez d’un bon niveau de
communication écrite et orale. Vous avez un bon relationnel, un bonne capacité d’analyse et de
synthèse. Rigoureux et organisé(e) vous avez le sens des réalités économiques et le souci de l’intérêt
collectif.

CONTACT
Conscient de la richesse apportée par la diversité, notre groupe s'engage en faveur de l'égalité des
chances et étudie avec la plus grande attention toutes les candidatures y compris celles des
personnes en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.
Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail, sous référence GCF/LMT/ACHAT, à
recrutement@centrefrance.com ou postulez directement sur notre site.
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