Appel à candidature pour le recrutement
« d’un Cadre Chargé des Achats et Logistique »
Réf : OE-CCAL-251016

L’AMMC lance un appel à candidature pour pourvoir au poste d’un Cadre Chargé des Achats et
Logistiques.
Principales missions :
Rattaché à son chef de service, il aura les principales missions suivantes :
Gestion des achats et des approvisionnements :
• Rédiger les cahiers des charges des consultations et marchés publics
• Lancer les appels d’offres et les consultations et coordonner le processus de consultation des
fournisseurs : réception des offres, analyse des offres, sélection, validation et suivi des commandes
passées
• Constituer les dossiers des achats depuis le lancement jusqu’à la concrétisation
• Mettre en place la politique d'approvisionnement et de gestion des stocks dans les conditions
optimales de coûts et de qualité
• Assurer le suivi des immobilisations
• Assurer le suivi du budget alloué aux achats
Gestion de la relation avec les fournisseurs :
• Gérer la relation avec les fournisseurs et rechercher de nouveaux fournisseurs
• Assurer la mise en place des prestations de service selon les engagements précisés dans les contrats
• Analyser les besoins et proposer la mise en place de contrats

Profil :
Titulaire d’un diplôme d’études supérieures en gestion (Bac+4/5) délivré par une école de commerce ou une
université reconnue. Une spécialisation en techniques d’achats serait un atout.
Justifie d’une expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire (achats et logistique).

Qualités et compétences minimales :
-

Aisance relationnelle et capacité de négociation
Excellente faculté d’écoute et de communication
Sens de responsabilité, proactivité et gestion des priorités
Intégrité professionnelle et confidentialité
Rigueur et autonomie

Si ce poste correspond à votre profil, merci de déposer votre candidature via le lien suivant :

http://www.bilconsulting.com/index_ammc.php
Date limite de dépôt des candidatures le 15/11/2016 à 16h00
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