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Stage4-6 mois dèsmaintenant

· Rémunération selon convention
· Montée rapide en compétences
· Poste tremplin vers un potentiel
  contrat de longue durée

LES MISSIONSLES MISSIONS
DU POSTEDU POSTE

VOSVOS
COMPÉTENCESCOMPÉTENCES

LESLES
AVANTAGESAVANTAGES

À la Direction des Achats, À la Direction des Achats, À 5M d’€ de 
budget annuel de fonctionnement :
· Demande de prix et négociation de
  marché
· Étude des conditions de vente
· Mise à jour de nos conditions
  d’achats
· Rédaction de commandes et
  contrats d’achats
· Analyse des besoins / Anticipation
· Sourcing Europe et Royaume-Uni
· Gestion et optimisation des stocks
  matières premières et pièces
  annexes
· Suivi de la performance
  fournisseurs
· Participation aux demandes de
  qualifi cations

· Bac +3 à +5 d’école de commerce,
  spécialisation Achats ou Logistique
· Master / Mastère spécialisé Achats ou
  Logistique
· Première expérience en Achats
  souhaitée
· Anglais : aptitude professionnelle
  appréciée
· Allemand : aptitude professionnelle : aptitude professionnelle
  appréciée

STAGE DE FIN D’ÉTUDESSTAGE DE FIN D’ÉTUDES
ACHATSACHATS

F/HF/H

DELTA METALDELTA METAL

· Acteur de l’industrie métallurgique
  ancré au cœur de la France depuis
  plus de 70 ans.
· Entreprise en forte croissance avec
  développement de nouveaux
  produits, services et solutions sur-
  mesure
· Nous fabriquons des éléments de
  fi xation spéciaux de sécurité
  forgés à chaud, traités, usinés,
  rectifi és et roulés : vis, goujons,
  écrous, rondelles, axes, tiges
  fi letées,...

· PME à taille humaine
· Performance
· Qualité

NOS VALEURSNOS VALEURS

REJOIGNEZ-NOUS !
PARTICIPEZ PLEINEMENT À NOTRE CROISSANCE

ET DÉVELOPPONS ENSEMBLE VOS COMPÉTENCES

LE MOT DE LA RESPONSABLE ACHATS
LE MOT DE LA RESPONSABLE ACHATS

Dans notre PME en pleine croissance avec une clientèle de 

Dans notre PME en pleine croissance avec une clientèle de 

renom, nous vous confi ons une grande diversité de missions !

renom, nous vous confi ons une grande diversité de missions !

Vous intervenez sur l’achat de nos matières premières 

Vous intervenez sur l’achat de nos matières premières 

(acieristes et stockistes), nos sous-traitants, notre outillage, 

(acieristes et stockistes), nos sous-traitants, notre outillage, 

nos emballages, le transport de nos marchandises ainsi que 

nos emballages, le transport de nos marchandises ainsi que 

d’autres prestations en fonction des besoins.

d’autres prestations en fonction des besoins.

recrutement@deltametal-screw.com


