RABOURDIN RECRUTE
(Alternance)
ACI D&N est spécialisée dans la vente et fabrication d’éléments Standard et spécifiques destinés aux
domaines du moule, de la découpe et de l’emboutissage ainsi que dans la visserie sur plan ou normée. Son
savoir-faire ainsi que la Qualité de ses 44000 références ont fait toute la notoriété de la marque
RABOURDIN. Plus de 4000 clients nous font confiance à travers le monde.
Pour accompagner son développement et sa croissance, ACI D&N, entreprise à taille humaine recrute un(e)
:

Alternant(e) Achats
Sous l’autorité du Responsable d’Achats, L’alternant(e) achats assure la mise à disposition des produits et
services pour les différents sites de l’entreprise, en fonction des priorités définies par son responsable,
depuis la réception d’une demande d’achat jusqu’à la livraison du matériel, ceci dans le respect constant
des coûts et délais fixés.
Vous aurez notamment pour principales missions :
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Analyse le volume des produits nécessaires pour le maintien des stocks en binôme avec le
Responsable des Achats.
Mise en application des procédures d'achats.
Suivi et contacts écrits avec les fournisseurs retenus dans le cadre des produits de négoce.
Négociation et fiabilisation des conditions de paiements et délais de livraison.
Élaboration des bons de commandes. Suivi des relances, des délais dépassés, mise en place des
transporteurs si ramassage interne (émission d’appel d’offre pour réduction des coûts).
Organisation d'appels d'offres (convocations fournisseurs, comptes rendus, créations et
remplissage des tableaux comparatifs de prix...) en binôme avec le responsable des achats.
Suivi des litiges via des non-conformités de produits – Gestion des échanges de pièces et des avoirs.
Interface avec le service qualité et la production.
Renseignements informatiques des données liées aux commandes (produits, prix, fournisseurs,
délais de livraison) à l’usage du service achat et des services internes à l’entreprise.
Saisie et enregistrement de la Déclaration Echanges de Biens.
Classement, Archivage.

Profil recherché :
Vous détenez une formation de niveau Licence
Nous cherchons une personne dynamique avec le sens de la négociation et une fibre commerciale (vision
très forte portée aux clients). Vous êtes réactive, et avez une aisance relationnelle, une capacité
d’organisation et vous êtes bilingue alors cette mission est pour vous !
Eléments spécifiques du poste : Poste basé à Bussy Saint Georges (77)
Rémunération : Selon niveau d’études + âge
Prise de poste : Immédiat

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » Henry Ford
REJOIGNEZ-NOUS !!!
Contacts :

Stéphanie COONGHE-WILMAN (RH) stephanie.coonghe-wilman@rabourdin.fr

