PLATEFORME TERRITORIALE
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES
ENTREPRISES DU CAMBRESIS

Alternance acheteur Junior H/F
Référence de l’offre : OE2022-09-178
Secteur d’activité : Industrie

Date : 20-09-2022
Ville : Catésis

POSTE
Contexte : Nous recherchons pour un des leaders mondiaux de la conception et fabrication de supports de cuisson destinés
aux professionnels de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie, un acheteur junior HF afin d’intégrer l’entreprise en
alternance.
Vos missions : Rattaché à la responsable du service achat, vous êtes en charge des familles d’achats qui vous sont rattachées.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le Service Approvisionnement, les fournisseurs et les Clients Internes, ainsi
qu’avec l’ensemble des acteurs de la Supply Chain.
Métier :
•
•
•

Gérer une partie du portefeuille achat
Mise à jour des systèmes d’information (tarification, base fournisseurs…)
Support au Responsable Achat dans le déroulé de la stratégie Achat (sourcing, appel d’offre, qualification…)

Performance Achat :
•
•

Participe à la mise à jour des indicateurs de performance
Tableau de bord interne et fournisseurs

PROFIL
Formation : Vous êtes titulaire d’un bac +2 (BTS ou DUT) en commerce ou achats et vous préparez une licence ou un
master pour l’année en cours. La maitrise de l’anglais est obligatoire. Vous avez une première approche pratique du
métier d’acheteur. Vous maitrisez le premier niveau des différents outils de Pack Office. Vous maitrisez les systèmes ERP
(la connaissance de Sage X3 est un plus). Permis B exigé
Qualités professionnelles requises : Vous êtes volontaire, proactif et faites preuve de rigueur et pugnacité. Vous avez un
bon relationnel.

CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : Alternance 1 ou 2 ans (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage)
Date de démarrage : Septembre 2022
Horaires : 35h/semaine
Rémunération : Le salaire est calculé en pourcentage du SMIC, et varie en fonction de l'âge et du diplôme

POUR POSTULER
Envoyer CV, lettre de motivation à Manon LAMOURET, chargée de recrutement.
Par mail : cambrai@prochemploi.fr
Par courrier : Cambrésis Emploi
Bâtiment Espace Cambrésis
BP70 318
14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI

