
 

Depuis plus de 38 ans, La Maison du Chocolat, fidèle à l'exigence du métier de 

chocolatier artisanal, fait partager à ses clients sa passion et son savoir-faire 

d'exception. Grand artisan parisien devenu chocolatier international de luxe, La 

Maison du Chocolat perpétue ses grands classiques et réinvente chaque saison de 

nouvelles collections de chocolats et de pâtisseries. 

Notre Maison, à taille humaine, en fort développement, réputée en France et à 

l'international (implantée dans 7 pays) recherche un(e) : 

 

ACHETEUR(EUSE) PROJET H/F 
CDI  

 

Sous la responsabilité du Responsable du Groupement d’Achats Produits Sucrés 

regroupant 3 filiales du Groupe Savencia, vous travaillez en lien étroit avec les 

équipes marketing, qualité, ingénierie packaging et création produit de La Maison 

du Chocolat. 

 

Vous avez en charge pour la filiale La Maison du Chocolat l’ensemble du 

processus achat des projets qui vous sont confiés (recueil et analyse des besoins, 

consultation, négociation, contractualisation) en lien étroit avec les acheteurs 

catégorie. 

 

Ainsi vos missions principales sont : 

 

- La gestion achats des projets de développement des gammes saisonnières 

en garantissant la réussite opérationnelle des projets jusqu’à la mise en 

marché 



- L’optimisation des coûts/délais, l’analyse de la valeur et la sécurisation des 

sources d’approvisionnement sur la famille emballage de catégorie B et C 

- L’amélioration des process internes (démarche Lean) 

- Le déploiement des accords cadre 

- Vous participez à des chantiers d’améliorations ciblés transverses 

 

De formation supérieure du type école de commerce ou ingénieur avec une 

spécialisation Achats, vous justifiez d’une première expérience achat significative 

de préférence dans le domaine agro-alimentaire.  

 

Vous maitrisez le processus achat et les techniques de négociation. Vous êtes 

rigoureux, autonome et réactif. Vous possédez un bon sens du travail en équipe, 

ainsi qu’une réelle sensibilité produits. Anglais courant souhaité. 

 

Poste en CDI à temps plein, à pouvoir à compter de janvier 2016, basé à Nanterre 

(92). 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Céline Brocard par mail ou 

courrier : recrutement@lamaisonduchocolat.com (référence : AchatsMDC15) 

LA MAISON DU CHOCOLAT 

Service Ressources Humaines – À l'attention de Céline Brocard 

41-43, rue Paul Lescop 

92000 NANTERRE 
 


