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Alternance ● Septembre 2022 ● Toulouse 
 

 

Alternant(e) - Acheteur / Approvisionneur  

 

Référence : Alternance - ACHAT  

Diffusion : Externe 

 



 

 

 

 

Cette offre d’alternance vous permettra de rejoindre une entreprise innovante et dynamique évoluant sur deux 

secteurs d'avenir : la Défense et le Spatial.  

Au sein du Service Achat, nous recherchons un/une alternant (e) Acheteur / Approvisionneur pour venir 

renforcer l’équipe Achat.  

MISSIONS : 

Approvisionnement : Approvisionner les services ou produits auprès des fournisseurs et en adéquation 

avec les exigences du demandeur : 

• Valider les demandes d’achats sous l’ERP/GPAO. 

• Rechercher et demander les prix des produits sur catalogue. 

• Créer les commandes d’achats. 

• Décliner les exigences du projet dans les commandes. 

• Appliquer les conditions contractuelles négociées. 

• Mettre à jour les commandes et les dates de livraison dans l’ERP /GPAO. 

• Commander et s’assurer à chaque livraison de la conformité des matières ou produits reçus. 

• Prendre en charge les échanges et le suivi quotidien des fournisseurs et sous-traitants. 

• S’assurer du respect des dates de livraison des commandes par les relances sur AR de commande, 

relances préventives et relances curatives. 

• Venir en support de l’équipe achats sur le suivi des litiges Fournisseurs. 

• Donner de la visibilité et communiquer régulièrement sur les livraisons et la performance des fournisseurs 

auprès des demandeurs. 

Négociation : Négocier, acheter et approvisionner les services et/ou produits de la famille Moyens 

Généraux : 

• Venir en support de l’acheteur sur le lancement et coordination des consultations auprès des fournisseurs. 

• Assister l’acheteur sur les négociations commerciales coûts, qualités et délais. 

Être un support sur le pilotage de processus Acheter relatif à la norme EN9100. 

PROFIL :  

Vous êtes en licence Bac+3 ou préparez un Master Achat et vous disposez, idéalement, d’une première 
expérience professionnelle dans un service Achat.  

Les compétences spécifiques attendues :  

• Rigueur  

• Travail en Equipe 

• Bon relationnel (interne et externe) 

• Sens du service 

• Capacité d’organisation et planification  

• Adaptabilité  

• Négociateur 

REJOIGNEZ-NOUS : 

 

 

ADRESSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE 

recrutement@hemeria-group.com 


