Nous sommes convaincus que la Qualité de Vie de nos clients et consommateurs commence avec celle
de nos propres collaborateurs, votre bien-être au travail est donc l'une de nos priorités. Chez Sodexo,
vous atterrissez dans un environnement stimulant où vous pouvez développer vos talents et où vous
pouvez compter sur un accompagnement continu de votre carrière. Vous voulez donner un nouveau
souffle à votre carrière chez Sodexo ? La fonction suivante répond peut-être à vos attentes.

Purchase Analyst(e) – Entegra Europe (Belgique)
Description de l’entreprise :
Entegra Europe, partenaire dans l’optimisation de la marge opérationnelle des entreprises de restauration.
Experts en gestion d’approvisionnement, nous accompagnons nos clients dans l’optimisation de leurs
achats, dans leur gestion opérationnelle et dans la mise en place de solutions digitales afin de maximiser
leur rentabilité à qualité et service équivalents. Chez Entegra Europe, nous opérons sur la base de l’autofinancement en percevant une part des bénéfices dégagés par nos remises fournisseurs. Un avantage
stratégique pour nos clients qui bénéficient de notre pouvoir d’achat sans frais fixes.
Description de fonction :
Êtes-vous à la recherche d’un nouveau défi comme Purchase Analyst(e), qui aura comme mission principale
d’être le support de la direction des Ventes afin de gagner de nouveaux clients à l’aide d’analyses et de
comparaison de données clients et fournisseurs ?
Souhaitez-vous travailler en étroite collaboration avec l’équipe Commerciale, les Achats et les Opérations
afin d’assurer que les analyses soient précises, interprétables, validées, compréhensibles et clairement
présentées aux Opérationnels ?
Alors vous êtes le/la Purchase Analyst(e) que nous recherchons pour joindre notre équipe chez Entegra.

Vos responsabilités sont les suivantes :
Vous réalisez des mappings de différents produits et fournisseurs avec le catalogue Entegra.
Vous aidez les opérations en recommandant les meilleures options d’achats : vous proposez des scenarios
de fournisseurs alternatifs dans le package client pour évaluer/quantifier les gains potentiels à venir ou vous
proposez de nouvelles initiatives de ventes incitatives.
Dans votre rôle, vous coordonnez avec la Direction des Achats.
Votre contribution est importante pour montrer aux clients quels sont les bénéfices d’une collaboration avec
Entegra. Vous apportez un support analytique et un savoir-faire permettant l’élaboration de rapports et
analyses appropriées.
Vous aimez participer aux différents projets d’amélioration.
Votre profil :
• Vous disposez d’un Bachelor ou équivalent, avec 3 à 5 ans d’expérience dans les achats ou dans
une activité alimentaire.
• Vous êtes bilingue français /néerlandais (écrit et parlé) avec une bonne connaissance de l’anglais.
• Vous avez une excellente connaissance d'Excel et d’autres applications Office.
• Vous disposez de bonnes compétences analytiques, vous êtes capable d'analyser des données et
vous travaillez de manière rigoureuse et autonome.
• Vous êtes curieux(se), proactif(ve), disponible et flexible.
• Vos disposez d’excellentes compétences relationnelles et de communication.
• Votre esprit d’équipe, intégrité, détermination et orientation client vous caractérisent.
• Vous avez le goût pour des nouveaux challenges et êtes capable de travailler dans un
environnement start-up.
Nous vous offrons :
Une fonction passionnante dans une organisation dynamique qui met l’accent sur les possibilités de
formation et de développement personnel.
• Un contrat temps plein à durée indéterminée.
• Un salaire compétitif + des avantages extra-légaux.
• Un accompagnement dans votre accueil et votre intégration au sein de l’entreprise.
• Une organisation qui stimule l’initiative et la créativité.
La Qualité de Vie sur le lieu de travail :
• Un environnement de travail agréable et moderne, des heures de travail flexibles et une possibilité
de faire du home office.
• Un équilibre vie privée - vie professionnelle.
• Une conciergerie qui vous offre divers services : nettoyage à sec, repassage, réparation de
chaussures, achat de cadeaux, etc.
• Un large choix de repas durables dans notre restaurant d'entreprise.
• Des activités qui favorisent votre bien-être (yoga).
• Et surtout, une bonne ambiance de travail avec de chouettes collègues.
Intéressé(e) ?
Si vous vous retrouvez dans ce profil ou si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à nous
faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation :
Sodexo Belgium - Sabrina Antoine - HR Business Partner - E-mail : sabrina.antoine@sodexo.com

We zijn ervan overtuigd dat de Quality of Life van onze servicegebruikers begint bij die van onze eigen
medewerkers. Daarom geven we je de kans om je talenten verder te ontwikkelen en mee te groeien met
ons bedrijf. Wil je jouw carrière bij Sodexo graag een nieuwe wending geven? Dan is onderstaande functie
misschien wel iets voor jou!

Purchase Analyst(e) – Entegra Europe (Be)
Bedrijfsomschrijving:
Entegra Europe is de partner in het optimaliseren van de operationele marge van cateringbedrijven.
Als expert op het gebied van supply management ondersteunen wij onze klanten bij het optimaliseren van
hun aankopen, het operationele beheer en de implementatie van digitale oplossingen, zodoende hun
rentabiliteit te maximaliseren met een gelijkwaardige kwaliteit en service. Bij Entegra Europe werken we op
basis van een zelffinanciering door een deel van de winst van onze leverancierskortingen te ontvangen. Een
strategisch voordeel voor onze klanten die genieten van onze inkoopkracht zonder vaste kosten.
Functieomschrijving:
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging als Purchase Analyst(e), met als belangrijkste missie het
ondersteunen van het sales management teneinde nieuwe klanten te winnen dankzij analyses en
vergelijkingen van klant- en leveranciersgegevens?
Wil je nauw samenwerken met het Sales & Puchase team, alsook Operations om de analyses op een
accurate, interpreteerbare, gevalideerde en duidelijke manier voor te stellen aan Operations?
Dan ben jij de Purchase Analyst(e) die we zoeken om ons team bij Entegra te versterken.

Tot jouw verantwoordelijkheden behoren :
Je brengt verschillende producten en leveranciers in de Entegra-catalogus in kaart.
Je ondersteunt de operations door de beste aankoopopties aan te bevelen: je stelt scenario’s voor voor
de klant rond alternatieve leveranciers om potentiële winst te evalueren/kwantificeren of je stelt nieuwe
upsell-initiatieven voor. Binnen jouw functie coördineer je met het Aankoop management.
Jouw bijdrage is belangrijk om de voordelen rond de samenwerking met Entegra aan de klant te kunnen
aantonen. Dit dankzij jouw analytische ondersteuning en knowhow, zodoende de ontwikkeling van de
juiste rapporten en analyses te borgen.
Graag neem je deel aan verschillende verbeterprojecten.
Profiel:
• Je hebt een Bachelordiploma of gelijkwaardig - met 3 tot 5 jaar ervaring in aankoop of in een
foodsector
• Je bent tweetalig Frans/Nederlands (geschreven en gesproken) met een goede kennis van het
Engels.
• Je hebt een uitstekende kennis van Excel en andere Office-tools.
• Je hebt goede analytische vaardigheden, je bent in staat om gegevens te analyseren, nauwkeurig
en autonoom te werken
• Je bent nieuwsgierig, proactief, beschikbaar en flexibel
• Je hebt uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden
• Jouw teamspirit, integriteit, vastberadenheid en klantgerichtheid typeren jou
• Je hebt de smaak te pakken van nieuwe uitdagingen en bent in staat om te werken in een start-up
omgeving
Wij bieden:
Een boeiende functie in een dynamische en gezonde organisatie met een sterk accent op diversiteit,
opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden.
• Een voltijds contract van onbepaalde duur
• Een aantrekkelijk & competitief salaris aangevuld met extralegale voordelen
• Een begeleidingstraject om je verwelkoming & integratie te vergemakkelijken
• Een organisatie met ruimte voor initiatief en creativiteit
Quality of Life op de werkvloer:
• Een aangename werkomgeving (trendy & moderne werkruimtes) met flexibele werkuren en
mogelijkheid tot home office
• Een goede work-life balance
• Conciërgerie waar je terechtkan voor diverse diensten: droogkuis, strijkdienst, herstellen van
schoenen, aankoop geschenken enz.
• Ruime keuze tussen duurzame gerechten in ons bedrijfsrestaurant
• Aanbod van welzijnsactiviteiten (yoga)
• En vooral een enthousiaste werksfeer met fijne collega’s
Interesse?
Vind je je terug in dit profiel of wens je meer informatie over deze vacature? Aarzel dan niet om je curriculum
vitae met je motivatiebrief naar ons op te sturen:
Sodexo Belgium - T.a.v Sabrina Antoine - HR Business Partner - E-mail : sabrina.antoine@sodexo.com

