
21/10/2020
Acheteur, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1821830

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur du commerce

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources
Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de
leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans
les principaux domaines des RH à travers nos départements
: Intérim, Sélection, Outplacement & Career Management,
Titres-Services et Secteur Public.

Elue Entreprise de l'Année 2016, Daoust est une entreprise
familiale qui attache une importance particulière aux valeurs
humaines, à la qualité et à la diversité.

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

• Etablir des appels d'offres, sélectionner les fournisseurs,
négocier les meilleures conditions d'achats, contractualiser,
suivi des contrats.

• Etablir les SLA avec les fournisseurs réguliers.

• Suivi des fournisseurs réguliers (suivi des litiges, du
respect du SLA, des performances des fournisseurs).

• Mise à jour de la base de données articles, fournisseurs
(création, modification).

• Vérification des factures.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Acheteur du commerce

Durée : :
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Sans importance

Description libre : • Vous possédez un baccalauréat orientation technique ou
prévalez d'une expérience dans ce domaine.

• Vous êtes logique, rigoureux, organisé et autonome.

• Vous êtes doté d'un bon esprit d'analyse et d'initiative.

• Vous êtes à l'aise dans la négociation et dans les relations
avec autrui.

• Vous avez des connaissances suffisantes en anglais pour
la compréhension de mails.

• La connaissance du ERP SAP et du logiciel WINPRO est
un solide atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1821830-inline.html?cid=Partner_LeForem
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