
 BLUE ORANGE RECHERCHE

UN.E CHARGÉ.E D’ACHATS 
NATIONAL ET INTERNATIONAL EN CDI
DÈS JUIN 2022 - PONT-À-MOUSSON (54)

Blue Orange est une société d’édition de jeux de société modernes, basée à Pont à-Mousson (54), 
avec un effectif de 30 salariés. Nous éditons et distribuons depuis 2005 plus de 160 références de jeux 
pour un public familial dans 60 pays à travers le monde et sommes reconnus pour la qualité de nos 
jeux et services.

Afin d’assurer une gestion opérationnelle optimale des achats et de renforcer le lien avec nos 
différents prestataires, nous recrutons un(e) Chargé(e) d’achats national & international rigoureux(se), 
organisé(e) et ayant des capacités de négociation.

MISSIONS PRINCIPALES

QUAND :
OÙ :

QUOI :

COMBIEN :

PROFIL RECHERCHÉ
Sous la responsabilité de la Direction 
des Achats et en lien avec les équipes 
commerciales et logistiques, vos 
missions sont les suivantes :
- Planifier, programmer et 
suivre les commandes ;
- Suivre et appliquer les politiques et 
procédures d’achat de l’entreprise ;
- Négocier en termes de quantité, 
qualité, prix et délai de livraison ;
- S’assurer que les jeux produits sont 
conformes aux procédures de qualité ;
- Comparer les prix des transporteurs et 
optimiser les plans d’expéditions ;
- Gérer les stocks prévisionnels ;
- Préparer les budgets, les analyses 
de coûts et les rapports ;
- Entretenir de bonnes relations 
avec les fournisseurs.

 -  Bac+2, Bac+3 ou équivalents dans 
le domaine des achats ;
 - L’anglais courant est un impératif 
à l’écrit comme à l’oral ;
- Au moins 2 ans d’expérience en tant 
qu’acheteur(se) ou dans un poste similaire ;
 - Maîtrise de Microsoft Office (xls), et des logiciels 
d’achat tel que SAGE Gestion Commercial ;
- Ouverture d’esprit, rigueur et sens de la 
négociation sont vos principales qualités ;
- Vous appréciez le challenge, vous 
êtes proactif et polyvalent ;
- Votre connaissance des jeux modernes 
et de son milieu serait un atout.

Dès que possible

CDI à temps plein (35h)

En fonction du profil

Pont-à-Mousson (54700)

TRAVAILLER CHEZ BLUE ORANGE
« Team Spirit » fait partie des 5 valeurs de Blue Orange. 
Soucieuse du bien-être de nos salariés, notre entreprise 
mène une politique de Qualité de Vie au Travail (QVT) 
qui se renforce à mesure que nous grandissons : 
- Temps de travail : nous proposons une politique qui 
vous permet de moduler votre temps de travail en 
fonction de vos impératifs.
- Des jeux : beaucoup de membres de l’équipe aiment 
jouer aux jeux de société lorsqu’ils en ont la possibilité. 
Vous pourrez rejoindre une partie en fonction de vos 
envies du moment.
- Du Sport : vous aimez la course à pied, le foot, le 
basket, ou encore le badminton ? Alors vous aimerez 
venir au gymnase multisports de Pont-à-Mousson et 
courir avec nous sur les bords de la Moselle.

Pour rejoindre notre équipe,  
envoyez votre CV ainsi  
qu’une lettre de motivation à :

anastasia@blueorangegames.eu


