
 

 

Offre d’emploi : Acheteur Technique (H/F) 

Vous 

Société du groupe STEF, leader européen de la logistique du froid, La Méridionale, compagnie 

maritime de près de 600 salariés en plein essor, opère un service quotidien de transport de fret 

et de passagers (Roulier) entre la Corse et le continent et entre Tanger et Marseille, assurant 

notamment la Continuité Territoriale dans le cadre de sa mission de Service Public.  

Quatre navires constituent sa flotte et plus de 20 trajets en ferry, entre la Corse et le continent 

d’une part et Marseille et le Maghreb d’autre part, sont réalisés chaque semaine. La qualité de 

service est notre principale récompense et la satisfaction exprimée par nos clients, notre meilleur 

indicateur. Notre mission : proposer une offre de services de très haute qualité, dédiée aux 

besoins de nos clients. Notre ambition : être la référence des compagnies maritimes et de 

services qui saura garantir le respect de la différence, de la confiance et de l’intégrité. 

Nous recrutons aujourd’hui sur Marseille notre Acheteur Technique (h/f) en CDD de 3 à 6 

mois.  

Sous la responsabilité du Responsable Achats, au sein d’une équipe de 9 personnes dont 1 

acheteur, 4 approvisionneurs, vous êtes garant de la mise en œuvre de la stratégie achats dans 

les familles d’achats sous votre responsabilité. En proximité forte avec le service technique et 

en collaboration quotidienne étroite avec les ingénieurs et le personnel de bord (chef 

mécanicien..), vous êtes en charge d’un panel de 250 fournisseurs et d’un portefeuille achat de 

pièces techniques (moteurs de propulsion, électriques capteurs et instrumentations, usinage, 

électronique de bord). 

Au travers de notre GMAO, vous lancez les consultations auprès des fournisseurs référencés, 

recueillez les meilleurs offres en termes de QCD, après analyse des besoins de l’entreprise vous 

vous assurez de négocier les meilleures conditions d’achats possibles et de la disponibilité des 

pièces.  

Vos aptitudes et qualités 

 Analyser les besoins de l’entreprise et les marchés amonts associés, 

 Réaliser la sélection des offres, 

 Piloter intégralement les appels d’offres et les négociations de commandes et contrats 

cadres, 

 Etre garant de la bonne application des accords commerciaux négociés avec les fournisseurs, 

 Identifier et mettre en œuvre les projets de réduction de coûts qui contribueront à l’atteinte 

des objectifs 

 Travailler en étroite collaboration avec les prescripteurs et l'approvisionneur dédié 

 Force de proposition dans la réduction des coûts et délais 

Vos compétences et brevets 

 Formation Bac+4 technique (DUT GMP ou autre, + formation achats) 

 Expérience sur un poste similaire de 5 ans minimum, acquise si possible dans le milieu 

maritime 

 Anglais courant 

 Parfaite maîtrise des outils informatiques et bureautiques, notamment Excel, et GMAO 

 Rigoureux et organisé dans le suivi des dossiers, 
 Polyvalent, pro-actif, et énergique. 

 

Salaire 

A négocier. 

 

Merci de nous adresser vos CV et lettre de motivation : recrutement@lameridionale.fr  
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