
 

 
Envie de rejoindre une équipe dynamique ?   Alors, postulez ! 
 

Qui sommes-nous ? 

Créé en 2001, le réseau Nuances Unikalo est la filiale de distribution du fabricant de 

peintures bâtiment Société des Colorants du Sud-Ouest (SCSO) – Unikalo. 

Entreprises dynamiques, UNIKALO et Nuances UNIKALO ont créé plus de 450 emplois ces 5 

dernières années et ont triplé leurs CA pour atteindre en 2021, 344 M€. SCSO-UNIKALO se 

positionne comme le 1er fabricant indépendant Français et Nuances Unikalo comme le 1er 

réseau de négoce en décoration professionnelle. 

La distribution de produits de peinture et décoration est réalisée au travers de son 

réseau Nuances Unikalo composé de 180 points de vente sur le territoire français dont 93 

agences intégrées, mais aussi plus de 40 distributeurs professionnels indépendants. 

Cette formidable réussite est le fruit d’une parfaite cohésion entre un réseau à forte valeur 

humaine, Nuances Unikalo et la force du fabricant de peinture, Unikalo. 

Notre volonté est de proposer des produits toujours plus innovants et respectueux de 

l’homme et de l’environnement à notre clientèle de professionnelles et de particulier. 

Ainsi, nous proposons à nos clients une large gamme de produits certifiée NF 

environnement fabriqués par des partenaires leader dans leurs secteurs. Nous collaborons 

avec plus de 800 fournisseurs spécialistes. 

 

 



En 2022, nous nous engageons dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises) pour porter ces valeurs et répondre aux enjeux de demain. 

Rejoindre les équipes Unikalo et Nuances Unikalo, composées de plus de 950 collaborateurs, 

c’est intégrer une entreprise familiale française attachée au respect de ses Collaborateurs, 

ainsi qu’à la satisfaction de ses Clients pour participer à un projet d’Entreprise en plein 

essor en bénéficiant d’un accompagnement et de formations personnalisées. 

Dans le cadre de son développement, Unikalo recherche un acheteur (H/F) intégré au sein 
de l’entité Achats-Approvisionnements et rattaché à la Directrice des achats : 
 
Missions : 
 
Intégré au Service Achats & Approvisionnements, vos principales missions seront de : 

 Gérer le portefeuille achats des emballages, étiquettes, produits de négoce (tarifs, 
conditions d’achats et de paiement, délais, groupages, contrats, etc) sur un périmètre 
défini de fournisseurs dans le respect de la note de cadrage achat de l’entreprise, 
 

 Assurer le suivi des projets de développement avec les services concernés en 
interne et les fournisseurs (sécuriser et favoriser le double sourcing, les achats 
responsables, la rationalisation, etc), 
 

 Participer aux objectifs de maîtrise des coûts et délais tout en respectant les 
exigences de qualité nécessaires à la réalisation des projets, 
 

 Veiller à la qualité des fournitures et des prestations fournies, 
 

 Suivre les indicateurs clés : CA, volumes, contrats, cours des matières sur le marché, 
taux de service fournisseurs, …  
 

 Définir les besoins d’évolution des fournisseurs, 
 

  Participer à l’évaluation des fournisseurs selon leur importance stratégique et 
mettre en place des points d’action avec eux pour améliorer le partenariat, 
 

 Reporting à la Directrice des Achats et des Approvisionnements sur les dossiers 
suivis, 

 

 

 

 

 



 

Profil : 

 

Idéalement diplômé dans le domaine de la Chimie avec une spécialisation Achats (type 
Bac+3 ou Bac+5), vous possédez une première expérience de 2 ans minimum, acquise à un 
poste similaire et en lien avec un environnement de fabrication industrielle dans le secteur 
de la chimie. 

Vos connaissances sur les emballages ou les matières premières utilisées dans la fabrication 

des peintures bâtiment et/ou sur les flux logistiques nécessaires aux Approvisionnements, 

sont un atout. 

 

Commerçant, tenace, force de proposition, vous savez conduire une stratégie achats et 
êtes sensible aux résultats obtenus. Vous savez faire preuve de rigueur et être proactif pour 
piloter votre activité. 

Nous recherchons un collaborateur dynamique pour prendre part à une aventure humaine 
et professionnelle dans une société familiale en très fort développement. 

 

CDI – 

 

Rémunération annuelle comprise entre 40 et 43 K € selon profil et expérience. 

 

Poste basé au siège à Mérignac (33 - Gironde). 

 


