
Niveau de formation
Bac+4 (Maîtrise, IEP...)

Type de formation
Ecole de commerce ou de gestion

Salaire Débutant
20.000 - 30.000 €

Salaire Confirmé
30.000 - 40.000 €
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Qu'est ce qu'un acheteur ?

L'acheteur achète les produits nécessaires au bon
fonctionnement de l'entreprise. En général, il y a deux types
d'acheteurs : l'acheteur en production, dont le métier est
d'acheter les biens ou les matériaux nécessaires à la
production de l’entreprise (achat de machines, de matières
premières) ; et l’acheteur hors production, qui est
responsable des achats nécessaires au bon fonctionnement
interne de l’entreprise (fournitures, services de nettoyage).
L’objectif d’un acheteur est d’assurer le meilleur rapport
entre la qualité du produit ou du service, et son coût pour
l’entreprise.

Depuis les années 90, le métier d'acheteur s'est
considérablement développé. Il a pris une dimension
technique, juridique et surtout internationale. De

nombreuses sociétés centralisent désormais leurs achats dans un seul pays : ce métier nécessite donc
une très bonne maîtrise de l'anglais, et une autre langue est en général demandée par l’employeur.

Le métier d’acheteur est stratégique pour l’entreprise. Il sera donc occupé par des cadres, de
formation commerciale, de niveau Bac +4 voire 5.

Quelles sont les compétences requises pour devenir acheteur ?

Analyser l'évolution d'un marché
Gérer des stocks
Etablir des commandes
Evaluer des risques
Prendre des décisions
Réaliser des transactions commerciales
Savoir négocier
Respecter un budget

Fiche métier : Acheteur
Accueil > Achat / Vente > Acheteur

Métiers associés

Agent commercial
Chargé de relations clientèle
Chef de secteur
Commercial terrain, VRP
Ingénieur d’affaires
Vendeur
Vendeur d’espaces publicitaires

Plus d'informations

acheteur acheteur en production achat

devenir acheteur acheteur hors production

emploi acheteur cv acheteur
métier acheteur

Voir les offres d'emploi Acheteur

Retrouvez sur monCV.com toutes les informations sur votre futur métier !
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