A Vesoul, le 01/07/2022,

AFIN DE RENFORCER SON SERVICE COMMERCIAL ET ACHATS, LE GROUPE
ASSOCIATIF HANDY’UP RECRUTE UN(E) :

APPRENTI(E) TECHNICIEN ACHATS INDUSTRIELS H/F
Apprentissage
12 à 24 mois

Temps plein

A pourvoir dès que
possible

Vesoul (70)

Rémunération selon âge et niveau
de diplôme (de 50% à 100% SMIC)

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

Depuis près de 60 ans, le Groupe Associatif
Handy’Up accompagne les personnes
handicapées et leurs parents, les
représente et les soutient pour une
société plus juste et plus inclusive.

Sous la responsabilité du Responsable commercial et achats industriels, votre
tuteur, vous participerez à la construction du service achat.

Le secteur travail de l’association (Adapei
Pro 70 - Agei Pro 21), comptabilise 9
établissements de production répartis sur
les départements 70 et le 21.
Afin de développer notre volet achats
industriels, nous recherchons un(e)
apprenti(e) achats industriels.
Basé au siège social à Vesoul, vous
travaillerez avec 8 de nos 9 établissements
de production.

En ce sens, vous accompagnerez l’acheteuse groupe et participerez aux
missions suivantes :
→ Structuration et homogénéisation du service achat
Analyser les panels et balances fournisseurs de nos établissements et
aider à la construction d’un panel commun groupe
Mettre en place et améliorer le processus achat groupe en collaboration
avec le service qualité

→ Développement du panel fournisseurs
→

Gérer le panel groupe (entrées/sorties des fournisseurs)
Participer au développement des cahiers des charges, du sourcing
fournisseurs, et aux négociations tarifaire et contractuelle

Pilotage de la démarche d’évaluation fournisseur
Fixer les objectifs fournisseurs suivant les besoins
Participer à la réalisation d’audits et évaluations fournisseurs
Participer aux traitements des non-conformités et aider aux pilotage des
contentieux

LE PROFIL RECHERCHÉ






Diplôme préparé : BTS, DUT, ou LICENCE dans le domaine achats industriels.
Titulaire du Permis B.
A l’écoute, rigoureux et bon esprit d’équipe.
Organisé et autonome, vous faite preuve d’initiative. Vous êtes à l’aise à l’oral et à l’écrit ainsi qu’avec les chiffres.
Maitrise de l’outil informatique, du pack Office et des outils numériques.

Envoyez votre candidature à :

Monsieur Kévin CHABOD, Responsable commercial et achats
Groupe Associatif Handy’Up
4 Rue Marie Chantal Isle de Beauchaine - 70000 VESOUL
kchabod@adapeipro70.fr
Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr

