
 

 
 

 
Aurea, groupe Européen 100 % dédié à l’économie circulaire, est composé d’un ensemble de PME 
spécialisées dans le développement durable. 
 
Flauréa Chemicals est l’une des filiales du Groupe AUREA. Flauréa Chemicals exploite le site d’Ath, qui 
s’étend sur 5 hectares, et est active dans la chimie des métaux non ferreux pour la fabrication de produits 
de niche à destination des industries du monde entier. 

Grâce à d’ambitieux programmes d’investissements, alliant harmonieusement les dimensions 
environnementale, sociale et économique, Flaurea améliore les performances de ses outils industriels et 
poursuit son développement. 

Forte de ces atouts, Flaurea Chemicals renforce son positionnement de leader européen ou mondial dans 
ses métiers de niches, liés à la production de sels de métaux non ferreux. 

L’entreprise fournit un grand nombre de secteurs industriels dont : 

• Les énergies renouvelables :  production de batteries et de panneaux solaires avec les sels de 
cadmium, 

• Les secteurs de la chimie, la Pharmacie, le traitement des eaux et les revêtements de surfaces avec 
les sels de Zinc. 

A cet égard, pour le service Achats, cherche pour son site situé à Ath un(e)  
 

UN(E) REPONSABLE DES ACHATS 
Le ou la responsable achats gère un(e) assistant(e). Il négocie et conclut les achats de tout produit ou 

service, nécessaire à la production de l'entreprise et à son bon fonctionnement, aux meilleures 
conditions de qualité (agrées, et suivant les règlements environnementaux), prix et délais. Il ou elle 

contribue à assurer une meilleure rentabilité de la production. 

Fonction N + 1  

Directeur de site 

Description de la fonction 

Se conformer aux directives, règles et consignes de son N+1 ou de son remplaçant. 
Objectifs managériaux 

• Manager et diriger son personnel (savoir gérer, former (adaptation du poste de 
travail/nouvelles techniques) et animer les équipes, leur apporter un appui technique). 

• En s’inscrivant dans le cadre des activités de la société et donc dans son intérêt : il recherche 
de manière permanente les moyens propres à perfectionner tout procédés, méthodes, 
connaissances théoriques et pratiques.   

• Sensibiliser ses équipes et assurer les activités des processus liées à la sécurité, la qualité, 
l’hygiène, l’environnement sur un site SEVESO seuil haut. 

• Participation à la Business Review. 
 
Objectifs acheteur 

• Définir et mettre en œuvre la politique d’achats :  
- Etre le maître d’oeuvre de l’élaboration d’une stratégie d’achats au niveau national ou 

international. 
- Analyser le cahier des charges, participer aux réunions, notamment avec le service 

commercial et les sections de production. 
- Organiser la collecte des besoins précis de l’entreprise. 
- Mettre en place des procédures pour le bon fonctionnement de cette collecte. 
- Commanditer des études sur l’évolution des marchés d’approvisionnement concernant le 

ou les produits intéressant l’entreprise et l’analyse de la concurrence, aux niveaux national 
et international. 

- Organiser l’analyse régulière des résultats de la politique d’achats, en lien avec les services 
concernés (qualité, recherche et développement, production). 

- Monitoring du processus achats <-> ISO 9001 et 14001. 



 

 

 

• Mettre en place des procédures de gestion des achats en fonction des impératifs de qualité, 
coûts, délais et service 
- Analyser les différents types de normes européennes et internationales, leurs impacts sur 

la politique des achats et leurs conséquences en termes de fournisseurs de matières 
premières, entre autres. 

- Proposer différentes options et exposer leurs conséquences à la direction générale pour 
décision. 

- Participer à la rédaction des cahiers des charges, du manuel qualité et des procédures. 
- Contrôler l’application des instructions et des procédures avec pour objectif principal le 

respect des impératifs de qualité, coûts, délais et service. 
- Accompagner des filiales dans la mise en oeuvre et dans l’application des normes.  
 

• Négocier les matières premières et les produits :  
- Définir les gammes de produits, en collaboration avec les utilisateurs internes. 
- Orienter la prospection du marché des matières premières et des produits des acheteurs. 
- Diriger les négociations importantes et assurer la fonction d’interlocuteur institutionnel 

auprès des fournisseurs. 
- Confronter les résultats des négociations avec le budget alloué. 
- Suivre les cours des métaux. 
- Négocier les prix. 
- Gérer les stocks. 
- Valider les commandes d’achat. 

 

• S’assurer des bonnes relations avec les fournisseurs 
- Participer au choix des fournisseurs les plus importants, en lien avec les services 

concernés. 

• Mettre en place des indicateurs de fonctionnement, 
- Établir des indicateurs de fonctionnement. 
- Analyser la cohérence des résultats. 
- Confronter les résultats aux besoins de l’entreprise. 
- Soutenir des améliorations des postes, des fonctions et des outils en fonction des résultats 

de ces indicateurs. 
- Mettre en place de nouvelles stratégies de fonctionnement organisationnel et/ou de 

développement technique. 
Autres objectifs  

• Maîtriser et améliorer l’ERP, 

• Rédiger précisément et s’assurer de la mise à jour des modes opératoire de son service. Les 
porter à la connaissance de son personnel, 

• Réaliser des audits internes, externes, évaluations de fournisseurs, 

• Etre le point de contact pour les douanes et accises, 

• Back up au poste solutions chargées en Zn, réservation des camions, confirmation, classement, 
traitement des documents, encodage en vue de la facturation, 

• Gérer le parc informatique et de la téléphonie, 

• Est membre de l’ECOTEAM. 
  



 

 
 
 
 

Exigences de la fonction 
 
Profil : Niveau universitaire et une expérience de minimum 5 ans dans les achats dans un secteur 
similaire. Connaissance du français, anglais, (néerlandais et allemand sont un plus). Expérience en 
management. Vu les achats techniques, une connaissance technique générale est un plus.  
 
Savoir-faire : Microsoft Office et ERP. Diriger et animer du personnel. Sens aigu de l’organisation et de 
l’anticipation. Etre disposé à se former et à suivre des formations en lien avec sa fonction. 
 
Savoir-être : Ponctualité – Devoir de confidentialité – Conscience professionnelle aigue - Sens des 
responsabilités –Capacité d’analyse et décisionnelle – Orienté « solutions et résolutions de 
problèmes » - Homme de terrain mais aussi capable de gérer les dossiers de fond. 
 

Conditions de travail 

Exposition internationale. 
 
 
Notre offre : 
Au sein de Flaurea Chemicals, nous vous offrons un environnement de travail dans lequel de nombreux 
défis seront à relever.  
 
Type de contrat : CDI.  
 
Package salarial : chèque-repas, ATN : gsm & laptop, assurances : groupe et hospitalisation, rémunération 
attractive. 
 
Votre candidature : 
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’attention de  
Vincent Delannoy – Consultant - Michael Page -Procurement & Supply Chain 
Bastion Tower   Marsveldplein 5 / Place du Champ de Mars , Brussels 1050 
T: +3225094539  - M : +32491153519 
E: vincentdelannoy@michaelpage.be 
 
 
 


