
 

Acheteur / Acheteuse F/H 
L'entreprise 

Le groupe Burel est une entreprise industrielle familiale spécialisée dans 
la fabrication de matériel agricole.  

La satisfaction client, l’engagement et la confiance sont les valeurs qui 
réunissent les salariés de l’entreprise. 

L'entreprise est d’abord fondée sur les femmes et les hommes ; l’écoute 
des salariés à tous les niveaux, apporte la compréhension et l'humilité à 
un management de proximité. C’est la vraie valeur de l’entreprise. 

Rejoindre le groupe Burel avec le regroupement des trois 
marques (SULKY - SKY AGRICULTURE - PROLOG), c'est entrer au sein 
d'un groupe humain, engagé et ambitieux. 

 

Description du poste 

Afin de renforcer le service achats, nous recherchons actuellement un(e) 
Acheteur / Acheteuse (F/H). 

Missions : 

 Définir et mettre en place les conditions d'achats, 
 Etudier le cahier des charges ou les plans techniques, 
 Prospecter, évaluer et sélectionner les fournisseurs et sous-

traitants, 
 Garantir la fiabilité des fournisseurs dans le respect des objectifs de 

délai, coût et qualité, 
 Suivre le développement des nouveaux composants chez les 

fournisseurs, 
 Mettre en place les contrats d’achat, 
 Garantir l’interface entre les fournisseurs et les clients internes, 
 Proposer des actions d’amélioration et de réduction des coûts. 

Horaires : 

 Travail en journée / télétravail possible 



Contrat : 

 CDI 
 
 

Profil recherché 

De formation supérieure achats, vous disposez d’une expérience réussie 
dans une entreprise industrielle. 

Vous connaissez : 

 les techniques d'achats et de négociation commerciale, 
 la lecture de plan, 
 les outils informatique (Pack office, CRM, …), 
 l'anglais. 

Vous êtes rigoureux (se), organisé(e), réactif(ve). 

Vous avez un comportement adapté face à une situation imprévue ou 
d'urgence et disposez d’un bon relationnel et d’un sens fort du service 
client. 

Votre dynamisme et votre autonomie sont des atouts forts. 

Vous vous reconnaissez dans notre offre ? Alors n'hésitez plus, postulez : 

Jean-Charles PESCHARD / jcpeschard@burel-group.com / 02 23 27 73 28 

https://rejoignez.sulky-burel.fr/fr/offres/acheteur--acheteuse-2c88d3 

 


