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Objet : Candidature Spontanée Poste au Service Achats  

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Les achats sont déterminants dans la rentabilité et la pérennité de vos entreprises : centraliser les 
dépenses de l’entreprise en organisant les achats peut vous permettre de mieux définir le cadre et 
réaliser des économies, qu’elles soient structurelles, financières,  de performance.  Depuis 15 ans 
dans les métiers des Achats et de la Supply Chain, je  souhaite vous présenter mon parcours et vous 
interroger quant au besoin pour vos entreprises d’organiser les achats ou de renforcer vos équipes 
achats en place.  

J’ai évolué 6 ans au sein du groupe Armor en responsabilité des achats de produits chimiques, ce qui 
m’a permis de maitriser la gestion opérationnelle des achats (l’analyse des besoins, la recherche et  
sélection des fournisseurs,  la négociation, le suivi des fournisseurs), et le développement des 
relations de partenariats internes et externes. Ce poste complet m’a permis d’affirmer mon sens de 
l’analyse dans un service achats structuré et innovant. 

J’ai rejoint ensuite en 2008 le groupe Tremco-illbruck dans lequel j’ai organisé et structuré le service 
achats appros avec stratégie, processus, mise en œuvre de plans d’actions, indicateurs. J’ai ainsi pris 
la direction du service supply chain incluant achats, approvisionnement et logistique. J’ai enrichi mes 
compétences par une fonction plus globale et stratégique avec le pilotage du service et l’animation 
d’équipe, la gestion de projets complexes. Cela m’a permis d’apprendre à m’adapter au sein d’un 
groupe en pleine croissance avec de nombreuses relations fonctionnelles et transversales. 

Ces 18 derniers mois, je me suis concentrée sur ma vie familiale tout en réalisant un 
accompagnement professionnel sur une période de 8 mois. Cet accompagnement m’a permis de 
regarder dans le rétroviseur et asseoir mes perspectives futures. D’un point de vue personnel, ce 
retrait m’a permis de développer des compétences complémentaires sur mon savoir-être qui seront 
utiles dans mon futur poste. 

En résumé, je recherche un poste dans les achats et la supply chain au sein d’organisations en quête 
de structure, de progrès, d’efficacité dans un environnement positif et collectif.  Je ne cherche pas 
forcément un poste de manager et j’ai la capacité de pouvoir centraliser les dépenses de l’entreprise 
et ainsi organiser les achats d'une entreprise. Ma recherche s’inscrit dans un poste à temps complet 
sur 4 jours ou à temps partiel. 



Passionnée par mon métier, dynamique et polyvalente, j’aime structurer, analyser, optimiser et 
travailler en équipe dans un objectif de performance globale. 

Je vous adresse mon CV en pièce jointe. Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ces 
éléments et reste à la disposition d’une des entreprises du Club Erdre et Gesvres ou de vos réseaux 
professionnels pour convenir d’un entretien afin de me présenter ainsi que mon parcours, et voir les 
synergies possibles avec vos éventuels besoins. 

Dans l’attente d’une opportunité d’échange, je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes 
sincères salutations. 

 

Laura GRENON 

 


