ACHETEUR - ANALYSTE (H/F)
http://recrutement.vakom.fr/offre-emploi-668.html

Localisation
Statut
Fonction

Haute-Normandie
Acheteur / Approvisionneur

Votre mission :
Notre client, le Groupe LHOTELLIER composé de 800 salariés, est une société familiale centenaire. Experte dans
l’aménagement de nos territoires, elle offre de nombreuses solutions sur les régions Normandie et Hauts de
France :

Lhotellier Travaux Publics : Réseaux d’assainissement, terrassements, enrobés, lotissements,
aménagements urbain….
Lhotellier Bâtiment : construction neuve, extension, réhabilitation, préfabrication, génie civil…
Lhotellier Eau : Eaux usées, potables, pluviales
Lhotellier, Désamiantage, déconstruction, dépollution
Lhotellier Matériaux : carrières, centrales de blancs, postes d’enrobés, plateforme de recyclage, usine
d’émulsion.

Nous recherchons pour l’ensemble des activités du groupe Lhotellier un:
Acheteur/ Analyste achats H/F
Sous la responsabilité du Directeur achats groupe, vos principales missions seront :

La gestion de consultation achats, de l’appel d’offres à l’envoi de la commande, pour les chantiers, frais
généraux et le carburant
Le suivi opérationnel et ponctuel des contrats téléphones et carburants
Le suivi et l’analyse des données des fournisseurs ainsi que le reporting auprès de la direction achats et
des acheteurs
La bonne gestion du processus d’évaluation des fournisseurs
La maintenance et l’administration des outils achats
La veille réglementaire et technique

Votre profil :
De formation bac +3 à bac +5, de type licence ou école d'ingénieur, école de commerce ou équivalence
universitaire avec une spécialisation achats, vous maîtrisez Excel et justifiez d’un anglais opérationnel.
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Vous êtes jeune diplômé ou avez une première expérience dans les achats.
Votre réactivité, votre sens de la négociation et votre capacité d’analyse sont des atouts pour réussir dans ce
poste.
Vous débordez d’enthousiasme ? Vous souhaitez vous investir dans une entreprise familiale en plein
développement ?
Si vous partagez l'envie de participer à une aventure humaine dont l'aspiration est "En toutes choses, être les
meilleurs", nous aurons plaisir à faire votre connaissance.
Conditions d’emploi :
Poste à pourvoir en CDI, dès que possible. Forfait 41 heures- RTT
Rémunération : 32 à 37 K€ annuel selon profil et expérience.
Lieu de travail : à Blangy sur Bresle (76). Possibilité de coworking à hauteur d’une à deux journées par semaine à
Amiens ou Rouen.
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