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DESCRIPTION DE LA MISSION  
 

 

Intitulé de la 

fonction 
Stagiaire Achat 

Société 

d'appartenance 
OPTIONS SAS 

Poste N+1 Directeur des Achats 

Localisation 1 Chemin du bois des remises – 78130 LES MUREAUX 

 

Mission générale Le/La stagiaire Achat est en charge de mener des missions de support à l’activité 

du service achat à la demande du directeur Achat 

 

Activités 

principales 

 

Réalisation de bases données fournisseur destinées aux clients internes 

 Donner aux  clients internes un accès direct à une base de données 

fournisseur (nom des fournisseurs, coordonnées, activité, accord et 

conditions, … etc)  

 

Mise en place de RDV fournisseurs avec les clients internes 

 Permettre un échange direct entre les commerciaux et les fournisseurs en vu 

de parfaire l’offre et les conditions associées  

 Obtenir toutes les attestations de conformité des appareils électriques 

 

Mise à jour des fiches fournisseurs et des fiches produits  

 Assurer que toutes les informations renseignées dans le logiciel achat sont à 

jour  

 

Réalisation d’une ou plusieurs consultations 

 La consultation amène à évaluer plusieurs items sur un produit ou une 

gamme de produits – sur le court ou moyen terme - pour aboutir à une 

stratégie achat 

*besoin pour l'entreprise  

*enjeu en terme de business / image / risque /… 

*fournisseurs actuels & prospects (avantages /inconvénients/ limites/opportunités) 

*offre de la concurrence 

*évolution du marché 

…  

 

Réalisation de sourcing produits 

 

 

Précision :  

Cette liste définit les tâches principales. Elle n’est donc pas exhaustive. Elle 

pourra également évoluer (suppression, ajout de tâches) au regard des 

exigences de la fonction. 
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Périmètre Achats directs 

Dimensions du 

poste (Effectif, 

Budget, CA, …) 

Pas d’équipe à superviser 

Relations internes à 

l’entreprise 
Tous les services 

Relations externes 

à l’entreprise 
Fournisseurs / Filiales & Franchises / Clients internes et externes / Confrères 

Exigences de profil 

Formation 

Expérience 

Bac + 2 minimum - Formation d’acheteur de préférence  

 

Compétences 

clefs requises 

 

Maîtriser les logiciels dédiés à la gestion des achats 

Assister son hiérarchique dans sa mission 

Définir une stratégie achat par famille de produits 

Conduire l'acte d'achat et négocier 

Maîtriser et développer la qualité et la relation fournisseur 

Spécifier les besoins des clients internes 

Orientation financière, économique et commerciale 

 
 

Qualités 

personnelles / 

Comportement 

 

Autonomie 

Réactivité 

Dynamisme. 

Organisation 

Rigueur 

Polyvalence 

Excellent relationnel 

Sens aigu de la communication   

Souci du client 

Force de proposition 

Ténacité 

Curiosité 

 
 

Période 

 

 

Stage de 3 mois minimum, de préférence à compter de septembre 2014 

 


