
 

 
 

 
Acteur majeur sur le marché du condiment, l’entreprise familiale Reitzel (Suisse) S.A. a été fondée en 1909 à Aigle (VD). 

Présente à la fois sur les marchés de la restauration et du commerce de détail, l’entreprise est spécialisée dans les 

produits au vinaigre (cornichons, oignons, câpres…), les moutardes, les vinaigres, ainsi que les sauces froides et sauces 

à salade. Filiale du Groupe Reitzel, Reitzel (Suisse) S.A. compte actuellement plus d’une centaine de collaborateurs 

basés à Aigle et se veut une entreprise engagée dans la durabilité. 

 

Nous recherchons, de suite ou à convenir, un(e) 

Acheteur/Acheteuse Agroalimentaire 
Taux d’activité 80 - 100 % 

 

    

Rattaché(e) au Responsable des Achats, vous aurez l’opportunité de travailler sur un portefeuille d’achats 
varié au sein d’une équipe jeune et dynamique.  

 
Votre mission :  

• Négocier les conditions des contrats d’achat 

• Sourcer l’ensemble des fournisseurs présents sur les marchés susceptibles de répondre aux 
besoins de production de l’entreprise : matières premières, emballages, produits de négoces. 

• Piloter la performance des fournisseurs  

• Assurer le suivi des litiges et du non-respect des conditions contractuelles 

• Appliquer la stratégie d’achat de l’entreprise inscrit dans la durabilité. 
 

Votre profil :  

• Vous êtes au bénéfice du brevet fédéral d’acheteur ou formation supérieure équivalente et 
justifiez d’une expérience de min. 5 ans dans un poste similaire. 

• Vous avez le sens de la négociation et avez d’excellentes capacités de communication. 

• De langue maternelle française ou suisse allemande vous avez d’excellentes connaissances de 
l’autre langue. Une bonne maîtrise de l’anglais est également nécessaire (B2). 

• Vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils informatiques usuels (MS Office) & ERP (Microsoft 
Dynamics 365 un atout). 

• Doté d’un bon relationnel, vous disposez de bonnes capacités d’écoute et de persuasion pour 
comprendre les demandes internes et collaborer efficacement. 

 
 
 
 
 
Intéressé(e) par ce poste n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet de candidature par courrier à Reitzel (Suisse) S.A. – 
Mme Sylviane Jacquier – resp. RH – CP 118 – 1860 Aigle ou par e-mail à sylviane.jacquier@reitzel.ch  
 

 
Seules les candidatures répondant à nos exigences seront traitées. 
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