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Description :  

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un acheteur avec une spécialité bois pour les 

produits (frises, carrelets, panneaux, placage moulure, …).  

Rattaché au service achats et en collaboration avec une équipe dynamique, vos principales missions seront 

de : 

o Rechercher en amont les nouveaux approvisionnements 

o Gérer les stocks de bois 

o Développer des nouveaux produits en lien avec la conception  

o Mener les négociations des prix pour toutes les familles de prix 
 

Et vous ? 

Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure type DUT / BTS et vous bénéficiez d’une expérience 

professionnelle en scierie ? 

Vous avez une bonne connaissance de l’informatique ?  

 

« Organisé(e), de nature rigoureux(se), autonome, polyvalent(e) et analytique », sont des termes qui vous 

définissent. Votre sens du relationnel n’est plus à revoir que ce soit avec les fournisseurs ou les salariés ! 

Vous avez un excellent sens de la négociation ! 

 

Vous avez répondu « oui » à plusieurs questions ?  

Alors, n’attendez plus ! Rejoignez-nous ! Montrez-nous votre motivation et votre énergie, en nous 

transmettant votre candidature (CV + lettre de motivation). 
 

Conditions d’emploi : 

- CDI à temps plein 

- Poste basé au siège avec des déplacements à prévoir 

- Rémunération à négocier selon profil 

- Des avantages sociaux tels que participation aux bénéfices, prime diverses, tickets restaurants, 

chèques vacances 

- Un plan d’intégration adapté à vos besoins 

- Un comité social et économique actif et 7 semaines de repos par an 

- Démarrage : dès que vous êtes prêt (e) !   

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Vous avez envie de vous investir dans une entreprise qui s’engage pour l’environnement et souhaitez 

participer à sa croissance ? N’hésitez plus, ce poste est fait pour vous ! 

Concepteur et fabricant des menuiseries et portes d’entrée hybrides depuis 30 ans au sud de Nantes, nous 

sommes leader dans le secteur de la menuiserie hybride bois/aluminium.   

Grâce au savoir-faire de nos 250 collaboratrices et collaborateurs, nous continuons à nous développer 

chaque jour.  

 

N’hésitez plus, postulez ! 

candidatures@minco.fr 

ACHETEUR BOIS (F/H) 

Aigrefeuille sur Maine 
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