
 

CDI DIRECTEUR (H/F) DÉVELOPPEMENT PRODUITS ET ACHATS 

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE ET COSMÉTIQUE BIO 

 

Type d’emploi : CDI 

Localisation : à Paris 2ème arrondissement ou à Fleurance dans le Gers 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Depuis 50 ans, Fleurance Nature est spécialiste des compléments alimentaires et cosmétiques à base 

d’actifs naturels. PME dynamique, Fleurance Nature fait partie des leaders de la vente à distance en 

France et se développe fortement en boutiques, pharmacies et à l’international. 

Poste de Directeur (H/F) Développement produits et Achats  

Rattaché(e) directement au PDG, les principales missions sont les suivantes : 

− Supervision du développement produits en lien étroit avec l’équipe Marketing : brief produits, 

développement formule, recherche des packagings et création des décors, suivi de 

l’industrialisation avec les fournisseurs et les sous-traitants, gestion des certifications 

− Management de 2 Ingénieures Développement Produits basées à Paris 

− Veille technologique, scientifique et réglementaire 

− Gestion des achats et fournisseurs produits : consolidation et prévision des besoins, validation 

des commandes, gestion des ruptures et des surstocks, suivi, audit et notation des fournisseurs, 

pilotage du processus Achats dans le cadre de la certification ISO 9001. 

− Management de 2 Approvisionneuses basées à Fleurance 

Des déplacements réguliers entre nos 2 sites principaux (Paris et Fleurance) et chez nos fournisseurs 

(France) sont à prévoir. 

Rémunération :  

− Selon profil, fixe et prime annuelle 

Profil du candidat(e) recherché(e) :  

Bac +5 (Ingénieur(e) Agro / Chimie, Master en nutraceutique) ou Pharmacien, avec plusieurs années d’expérience 

en développement de produits (alimentaire, complément alimentaire ou cosmétique) et en achats. Avec une 

expérience réussie en management.  

Les autre critères différenciants : 

- Bonne connaissance de la réglementation sur les compléments alimentaires, les cosmétiques, les 

produits bios 

- Sensibilisation aux normes ISO 9001, 22000 (HACCP) et 22716 (BPF Cosmétiques) 

- Leadership, autonomie, organisation et rigueur 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer lettre de motivation et cv à : 

philippe.rombi@fleurancenature.fr 

mailto:philippe.rombi@fleurancenature.fr

