ACHETEUR H/F
Île-de-france

SOMMA est une PME de 30 personnes (CA 4,5 M?), engagée dans le développement
durable avec déjà de nombreuses réalisations.Bâtiment BBC vestiaire doucheSOMMA
Bâtiment lauréat d'un concours conception constructionen développement durable. Un
des premiers bâtiment collectifen Europe équipé d'un récupérateur d'énergie sur les
eaux grises.Livraison Mai 2010Dans le cadre de l'accroissement de notre activité
d'entreprise générale en développement durable et gros oeuvre, nous recherchons
un(e) :

ACHETEUR H/F
Votre mission :
Intégré dans notre équipe, et rattaché à la direction générale et à la direction des
travaux, vous devrez assurer :
- la consultation et l'analyse des offres des sous-traitants et fournisseurs
- la bonne émission des commandes
- la vérification des livraisons en relation avec les chantiers
- la vérification des factures et des bons de livraison
- la gestion des stocks.
Vous devrez par ailleurs assurer :
- Le référencement d'un panel fournisseurs
- La négociation des prix et conditions d'achat pour chaque affaire
- La constitution d'un fichier sous-traitant avec des prix négociés à l'année
- Les inventaires et la supervision du planning d'approvisionnement
Nous comptons sur votre capacité à travailler en équipe : dans le cadre de votre
fonction, la communication entre les différents services de notre entreprise sera la clef
de votre succès.

Votre profil :
Vous êtes un acheteur confirmé par au minimum 2 ans d'expérience.
Une connaissance du bâtiment sera un plus.
Autonome, rigoureux, vous avez le sens des responsabilités et savez gérer vos
priorités.
Vous avez de grandes qualités en négociation.
Enfin, votre relationnel est excellent, doublé d'une réelle volonté de se fondre dans
l'équipe par la communication.
Les candidatures des débutants seront également étudiées.

Conditions d'emploi :

Référence :
110103084910
Publiée le :
03/01/11
Entreprise :
Somma Batiment
Région
Île-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Contrat : CDI
Rémunération : variable selon Votre Profil
Avantages : tickets restaurant, Mutuelle et PEE
Poste basé à St Rémy lès Chevreuse (78), dans un cadre de travail exceptionnel.
Vous êtes un professionnel qui veut exprimer son talent et développer ses compétences,
merci de nous faire parvenir votre candidature en cliquant sur « Cliquez ici pour répondre à
l'annonce »

