ASSISTANT(E) ACHATS
Contrat : Contrat d’apprentissage (bac+4)
Localisation : Domérat (03)
Réf : MO/18/05041
L'IFAG Montluçon, l’école de management pour entreprendre et innover de Bac à Bac+5 recherche,
pour l'une de ses entreprises partenaires, un équipementier de premier rang dans les domaines
de l'aéronautique, de l'espace et de la défense, un(e) assistant(e) achats.
Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre 2018, profitez
des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un des diplômes de l’IFAG
(Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion) :
 Bac +3 : « Responsable Opérationnel d’Activité », titre certifié par l’Etat niveau II
 Bac +5 : « Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit », titre certifié par l’Etat niveau I
MISSIONS :
Vous serez intégré́ (e) au sein du service Achats dans le pôle Achat Familles Spécifiques Défense.
Vous interviendrez sur les achats Familles BTS (Build To Specification) sur l'activité́ guidage
(support client & mise en production série Patroller) et centrale de navigation.
Votre mission consistera à participer au processus achats dans le cadre de :
- Sourcing en phase de réponse à appels d'offres et mise en place d'un catalogue référenciant
les fournisseurs et leurs conditions commerciales.
- Lancement des appels d'offres, analyse des réponses, relance fournisseurs et négociation,
pilotage des CCF (Commission Choix Fournisseur), contractualisation et mise à jour des
contrats SAP.
- Passage des commandes.
- Gestion de certains fournisseurs afin de garantir la fourniture à des conditions optimales
(coût, qualité́ , délais) des équipements, des lots sous-traités et des services.
PROFILS ET COMPÉTENCES REQUISES :
Formation Achats : Master spécialisé ou Master 2 avec idéalement une formation technique initiale.
Une première expérience dans le domaine de l'aéronautique ou de l'industrie serait un plus.
Bonne communication.
Curiosité des produits techniques.
Capacité d'adaptation.
Rigueur, esprit de synthèse.
Autonomie.

VOTRE CONTACT

SALAIRE :
Selon les dispositions légales.

Mme BONNOT Béatrice
Tél. : 04 70 02 50 49
beatrice.bonnot@ifagmontlucon.com

