
28/08/2020
Acheteur affecté à la Direction des investissements et achats (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9850604

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Appel à candidatures en vue du recrutement d’un
administratif, comptable ou chef de bureau administratif
spécifique dans la fonction de (m/f)

Acheteur affecté à la Direction des investissements et
achats

Site: Bertrix

La matière des marchés publics ne vous est pas inconnue
grâce à votre parcours professionnel et/ou académique ?
L’offre ci-dessous est certainement conçue pour vous !

Description du poste et missions

Sous l’autorité directe de la Directrice des Investissements
et achats, vous serez amené(e) à :

• Construction et gestion de dossier d’achats de A à Z en
collaboration avec les utilisateurs et dans le respect des
procédures en place : Analyse et définition des besoins,
détermination de la procédure d’attribution et optimisation du
contrôle des coûts

• Prospection et négociations des conditions d’achats avec
les différents fournisseurs

• Rédaction des documents de marché et rapport
d’attribution

• Suivi d’exécution des marchés

• Suivi et supervision des contrats de maintenance

Vous hésitez ou souhaitez des informations
complémentaires sur la fonction ? N’hésitez pas à contacter
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Madame QUOIRIN Caroline, Directrice des
Investissements et achats, via son adresse mail :
caroline.quoirin@vivalia.be

Profil recherché

Nous recherchons une personne passionnée titulaire de
l’un des diplômes suivants :

• De l’enseignement supérieur de type court exigé pour
l’exercice de la fonction (Orientation : économie,
commercial, …)

OU

• De l’enseignement de type court requis pour l’exercice de
la fonction : Graduat en comptabilité ou en droit

OU

• De l’enseignement universitaire ou assimilé spécifique
(Orientation : économie, commercial, droit, ..)

Atouts supplémentaires pour l’obtention de ce poste :

• Connaissance du domaine des achats et de la
réglementation sur les Marchés Publics

• Faire preuve d’audace et de talents de négociation

• Etre rigoureux-se, méthodique et très organisé(e)

• Etre attiré(e) par le challenge des relations commerciales
avec les fournisseurs

• Etre orienté(e) solutions innovantes et anticipation

• Etre d’un naturel très communicatif, alliant diplomatie et
assertivité

• Disposer de compétences rédactionnelles

• Bon communicateur (trice), résistance au stress

Page 2



• Pro actif (ve) et orienté(e) client

Il vous appartient de démontrer dans votre lettre de
motivation et votre CV que vous détenez ces atouts.

Nous vous proposons

• 1 CDI à temps plein

• Entrée en fonction dès que possible

• Niveau barémique conforme au Secteur Public Wallon
(Révision Générale des Barèmes):

• Type court exigé pour l’exercice de la fonction : D6

• Graduat en comptabilité ou droit : B1

• Universitaire : A1 SP

Pour plus de renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia

• Un travail au sein d’une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers les patients sont des
valeurs essentielles

• Une fonction variée et passionnante dans un
environnement dynamique et convivial,

exercée dans un cadre verdoyant favorisant
l’épanouissement et la mobilité personnelle

• Intégrer une société porteuse de projets au service direct
de la population

• Une qualité d'emploi et de vie professionnelle offrant
différents avantages extra-légaux :

• 26 jours de congés annuels et 13 jours fériés / an garantis
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• Allocation de foyer ou résidence

• Valorisation de l’expérience professionnelle selon les
conditions de statut

• Octroi de titres-repas

• Intervention dans les frais de déplacement

• Possibilité de bénéficier d’un Service Social Interne
(primes et/ou aides)

• Maintien du statut fiscal spécifique pour les travailleurs
français

résidant en France

• Possibilité d'inscrire votre enfant dans l'une de nos trois
crèches (Arlon, Libramont, Marche)

Envoyez-nous votre candidature pour le 31 août 2020 au
plus tard !

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : VIVALIA

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9850604/acheteur-affecte-a-la-direction-des-investissements-et-achats/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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