
Nous nous engageons à gérer nos processus de recrutement de manière inclusive et de façon à respecter l'égalité des chances pour tous nos 

candidats. Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

SEDERMA – Diffusion offre de poste – septembre 2022                         

 

 

 

Le groupe CRODA comprenant plus de 4 000 personnes à travers le monde est un acteur majeur dans le milieu de 

la chimie : R&D, fabrication et distribution de produits de spécialités à forte valeur ajoutée dans différents 

domaines tels que la cosmétique, l’industrie pharmaceutique, le home care, le crop care, etc. 

Sederma, leader mondial de l’industrie cosmétique, est une société de 180 personnes, au sein du groupe Croda, 

spécialisée dans le développement de principes actifs cosmétiques et la création de concepts innovateurs. 

Nous élaborons des procédés grâce à des technologies à la pointe de l’innovation (Biotechnologies, Culture de 

cellules végétales, Chimie fine, Synthèse peptidique, Extraction végétale…). 

Nos produits sont distribués sur les 5 continents et sont utilisés par les plus grandes marques de la cosmétique 

mondiale. Véritable partenaire de développement, Sederma participe à l’élaboration des succès cosmétiques de 

demain. 

 

Notre service Achat recherche, dans le cadre d’un poste en CDD de 6 mois, un/une : 

 

ACHETEUR TECHNIQUE F/H - ACHATS DIRECT  
– LE PERRAY-EN-YVELINES (78) 

 
Poste :  
Au sein de la Direction Usine, sous la responsabilité du Responsable Achats, vous aurez pour missions principales :  

• Gestion de ses catégories d’achats : sourcing, sélections des fournisseurs, appel d’offres, négociation. 

• La contribution au bon fonctionnement du processus Achats : 
o Mise en œuvre et suivi des indicateurs Achats 
o Achats conformément aux procédures SEDERMA, en adéquation avec les exigences du groupe 
o Optimisations des coûts, des délais de livraison et des délais de paiement 
o Evaluation et suivi des fournisseurs 
o Back up de l’approvisionneurs de ses catégories d’achats 

• Mise à jour de la base SAP : création info record, mise à jour des prix et de la base article. 
 

Vous aurez également de nombreuses coopération internes et externes.  
 
Profil : 
De formation scientifique Bac+5, vous justifiez d’une expérience significative au sein d’un service Achats, 
notamment dans le domaine des matières premières chimiques. 
L’anglais courant est indispensable pour ce poste. 
 
Compétences techniques requises : 

• Maîtrise de l’ERP SAP 

• Maîtrise Pack-Office   
 

Vous êtes une personne réactive, autonome et force de proposition ?  

Vous souhaitez rejoindre l’aventure dans un groupe reconnu par son savoir-faire ?  

Alors n’hésitez plus et adressez-nous votre candidature à anne.maitre@sederma.fr 

mailto:anne.maitre@sederma.fr

