ACHETEUR
Synonymes :
Métiers associés :
Domaine professionnel :

Approvisionneur-acheteur, Vendeur-responsable des achats
Acheteur industriel, Ingénieur de l'industrie et des Mines
(achats et approvisionnements), Acheteur à l’international
Commerce

PRESENTATION DU METIER
L'acheteur assure la responsabilité des achats d'une ligne de produits distribués par
l'entreprise.
Pour cela,
• Il sélectionne, teste, négocie les articles selon des critères définis en collaboration avec
le service vente ou le service production : qualité, meilleur coût, marge, délai de
livraison.
• Il choisit les meilleurs fournisseurs et négocie les conditions d'achat et
d'approvisionnement en liaison avec les services logistiques.
• Il tente d'obtenir des réductions de prix tout en respectant un niveau de qualité fixé.
L'acheteur peut travailler dans l'industrie, la distribution, le secteur public et, de plus en plus,
dans les services.

COMPETENCES TECHNIQUES
♦
♦
♦
♦
♦

Définir une stratégie achat,
Prospecter et évaluer le marché amont,
Négocier et suivre les contrats,
Gérer les coûts et les processus d’achat,
Participer à la définition des besoins internes,
.

La pratique de l'anglais, voire d'une seconde langue étrangère, est indispensable.
Dans l'industrie, une double compétence technique et commerciale est nécessaire.

QUALITES INDIVIDUELLES
•
•

Une réelle curiosité pour bien connaître les produits, leurs caractéristiques, leurs
évolutions techniques.
De la rigueur et de la méthode.

•

Le sens de l'écoute, du dialogue et l'esprit d'initiative pour négocier.

REMUNERATION
•
•

Cadre débutant : 21 000 euros par an,
Cadre confirmé : 34 000 euros par an.

Les rémunérations varient selon la taille de l'entreprise et le poste occupé.

FORMATION
Le métier est accessible à partir de deux principaux niveaux de formation : bac + 3 et bac + 5 :
•

Après un diplôme de niveau bac + 2 en commerce et en gestion tel que le DUT TC de
L’IUT Lille 2 à Roubaix1, une année de spécialisation en achats est nécessaire.
A titre d’exemple, L’IUT Lille 2 à Roubaix propose 2 licences professionnelles :
o la licence professionnelle « Gestion des achats » 1
o la licence professionnelle « Management des Echanges Internationaux » 1
À l'issue de leur formation, ces diplômés accèdent, dans un premier temps, à la fonction
d'approvisionneur ou d'assistant acheteur.

•

Les diplômes des écoles de commerce et les Masters professionnels (bac + 5), préparés
dans les universités et accessibles en deux ans après une licence, semblent les mieux
adaptés pour accéder directement à un poste d’acheteur junior.
A titre d’exemple, l’IMD de l’Université Lille 2 propose le Master Sciences de
gestion – Administration des affaires, mention distribution et e-business, spécialité
métiers de la distribution2

Dans l'industrie, les diplômes des écoles d'ingénieurs avec une double compétence
(spécialisation commerciale notamment) sont vivement appréciés.

SOURCES
•
•

•
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www2.univ-lille2.fr/iut
www.onisep.fr
www.studyrama.com
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