OFFRE D’EMPLOI
MAYOLY SPINDLER est un laboratoire français, familial, indépendant, qui a
su se développer depuis plusieurs décennies autour de spécialités
pharmaceutiques efficaces et reconnues.

Acheteur Hors-Production H/F –
Stage

Doté de nos propres outils de production en France, notre savoir-faire
s’applique sur plusieurs aires thérapeutiques, telles que la gastroentérologie, la rhumatologie, l’ORL, la médecine générale ou encore la santé
grand public.
Le projet d’entreprise est fondamentalement axé sur le talent de ses

ACTIVITES PRINCIPALES

Contexte

collaborateurs.

Contrat : Stage de 6 mois
Situation Géographique : Chatou (78) – IDF
Démarrage : 01/09/2021

Sous la responsabilité de la Responsable des Achats Hors Production et en relation quotidienne avec
l’équipe achats (2 personnes), vos missions seront les suivantes :
• Participation à la rédaction des cahiers des charges
• Support dans les négociations ponctuelles (toutes catégories d’achat) et à la rédaction contractuelle
• Participation à des projets : comités de pilotage, études de marché, mapping de fournisseurs,
analyse de portefeuille, aide aux déploiements …
• Suivi des indicateurs clés et consolidation des données achats
• Gestion de la base fournisseur, enquêtes fournisseurs et optimisation du panel par catégorie
• Aide aux reportings, notamment sur les voyages et déplacements
• Participer à l’amélioration continue des process
Périmètre des catégories achat :
• Marketing – Evènementiel - Prestations intellectuelles
• Flotte automobile et Voyage - RH – IT & Télécom – Moyens Généraux
• Logistique – Bâtiments - Equipements Industriels

OFFRE D’EMPLOI
CONNAISSANCES
ET SAVOIR-FAIRE

ACHETEUR HORS-PRODUCTION H/F – STAGE

Actuellement en formation Bac+4/5 avec une spécialisation achats, vous avez le goût pour les
chiffres, l’analyse, la négociation et vous aimez travailler en équipe.

Vous savez dégager des axes d'amélioration et élaborer des procédures.
Votre rigueur, votre capacité d’organisation et de gestion des priorités, votre sens du relationnel, votre
dynamisme et sens de l’écoute seront des atouts pour ce stage.
Vous saurez avoir un discours d’entreprise et une bonne tenue auprès des tiers.

Merci d’envoyer votre candidature à :

recrutement@mayoly.com

