RÉFÉRENCE DE L’OFFRE DOU-30516
INTITULÉ DU POSTE

APPRENTI ACHATS / APPROVISIONNEMENTS H/F

LIEU DE TRAVAIL DOUAI

DESCRIPTIF
La Plateforme Proch'emploi de Douai recherche pour une entreprise du territoire un apprenti achats et
approvisionnements H/F. Dans le cadre de son développement, l'entreprise recrute un apprenti h/f qui sera
directement rattaché(e) à la responsable ADV. Vous appliquez la politique achat définie par la direction.
A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :
- Création et ordonnancement des ordres de fabrication.
- Effectuer le réapprovisionnement du stock sur les produits standards.
- Être en interface avec les fournisseurs pour les sujets liés à la qualité, la compétitivité et le respect des délais
- Suivre administrativement les prestataires de service comme les C.A.T (création commande, transfert des
informations et validation des bons de réception)
- Elaboration des bons de préparation pour la production.
- Suivi des commandes et BL fournisseurs.
- En collaboration avec le service d’amélioration continue faire toutes les réclamations fournisseurs ainsi que
l’évaluation de ceux-ci.
- Organisation du stockage des matières premières et identification des emplacements / composants
Missions secondaires :
- Accueil téléphonique,
- Enregistrement des commandes clients
- Edition des bons de livraison clients
- Organisation des expéditions clients
- Edition de la facturation clients

PROFIL REQUIS
Vous préparez un Bac +2/+3 dans le domaine des ACHATS/APPROS et êtes à la recherche d'un contrat en alternance
pour une durée de 12 à 24 mois. Vous avez un intérêt prononcé pour les Achats et une première expérience en
milieu industriel et technique de préférence (stage, projet, alternance...) ? Autonome, organisé(e) et rigoureux(se),
vous savez faire preuve d’initiative et de méthode. Vous avez un état d’esprit positif et avez envie d’évoluer dans
une entreprise qui a de l’ambition, alors n'hésitez pas à postuler !

CONTRAT PROPOSÉ
Contrat d'alternance Bac +2/3, en apprentissage ;

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

