
16/01/2021
Assistant-Acheteur, Reckinger Alfred SA (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1833881

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur du commerce

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

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

Votre fonction : Fondée en 1911, Reckinger est une entreprise
luxembourgeoise familiale de plus de 300 collaborateurs.

Spécialisée dans les installations de chauffage, de
sanitaires, de ventilation/climatisation, d’électricité et
énergies renouvelables, nous assurons l’étude, l’installation,
la maintenance et le dépannage de ces équipements.

Nous réalisons également des salles de bains clé en mains
et autres travaux divers de rénovation de l’habitat et de
bureaux.

Depuis quelques années, la société connait une forte
expansion. Dans ce cadre, nous recherchons :

Un assistant-acheteur (H/F/X)

Poste à pourvoir en CDI, temps plein (réf à rappeler :
AA122020)

Sous la responsabilité du responsable des achats vous
serez chargé d’effectuer des achats de matériel dans les
domaines de l’installation, du chauffage et de la ventilation.
Intermédiaire privilégié des chefs de chantiers de la société,
vous serez garant du bon approvisionnement des chantiers
dans le respect des procédures d’achats.

Vos missions

• Vous prenez en charge des commandes chantiers (mails,
téléphone, bon de commande)

• Vous réalisez les achats de matériel Installation, chauffage
et ventilation

• Vous assurez la cohérence technique en collaboration
avec les responsables de services

• Vous respectez les procédures et la politique d’achat

• Vous assurez l’interface avec les fournisseurs pour
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garantir les délais de livraison

• Vous gérez les demandes de retour fournisseurs

• Vous assurez un suivi des pièces détachées
(chauffage/ventilation)

• Vous collaborez à l’amélioration continue de la stratégie
d’achat

Profil du candidat :

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

Acheteur du commerce

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes titulaire d’un Bac +2/3 ou équivalent

• Vous disposez d’une expérience de +/- 3 ans dans les
métiers du chauffage, du sanitaire et/ou de la ventilation

• Vous parlez Français et Allemand. La connaissance du
Luxembourgeois sera considérée comme un atout

• Vous êtes à l’aise avec l’informatique et les outils
bureautiques

• Vous êtes autonome, force de proposition, polyvalent,
organisé et avez le sens du Service

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1833881-inline.html?cid=Partner_LeForem
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