
ASSISTANT.E ACHATS

APPROVISIONNEMENTS

 D-LAB INDUSTRY | VICHY 03800

PROFIL RECHERCHÉ : STAGE / ALTERNANCE

DATE DE DÉBUT : SEPTEMBRE 2021

Votre mission est d 'accompagner la responsable de
l’ordonnancement et des achats dans la gestion des
approvisionnements .

D-LAB INDUSTRY
C 'est un fou projet dans une démarche 360° et pour aller encore plus loin dans la

vision et les valeurs chères à D-LAB que le projet de l 'usine D-LAB INDUSTRY est né .

Et c’est au cœur du Naturopôle de St-Bonnet de Rochefort dans l’Allier que l’usine va
s’implanter, pour être opérationnelle d’ici janvier 2022. 

 

D-LAB INDUSTRY regroupera toutes les étapes du développement de compléments
alimentaires : du stockage à la production en passant par le conditionnement,

l’assemblage, les laboratoires et les bureaux .

Validation et encodage des confirmations de commande
(références, prix, délais). Organisation et suivi des enlèvements
chez nos fournisseurs (contrôle et suivi de la tarification
transport). Création et mise à jour des fiches articles et des
fiches fournisseurs dans le logiciel commercial .
Suivi des plannings d’achats, suivre le bon déroulement de
toutes les acquisitions .

Veiller à ce que la date et le délai affectés à chaque
approvisionnement soient respectés . Dans le cas contraire,

suivi des litiges fournisseurs .

GESTION DU RÉAPPROVISIONNEMENT



ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV
RECRUTEMENT@DLABINDUSTRY .COM

Gestion des contrats avec les fournisseurs de frais généraux et
prestataires de services en collaboration avec le service :

négociation pour les nouveaux contrats, étude financière
comparative, résiliation .

Contact avec franchisés lors de demandes de renseignements,

conseils, avis, demande transferts contrats .

Toutes tâches administratives ayant trait à la fonction achat…
Réception, vérification et codification des factures
Traitement des relances fournisseurs
Vérification des TVA, Aide à la préparation bilan / compte de
résultat
Saisie des pièces bancaires quotidiennes /effectuer les
rapprochements banque

GESTION ADMINISTRATIVE DES ACHATS

Suivi de la facturation fournisseurs et achats – Paiements &

Comptabilité
Communication avec le service commercial concernant les
réceptions / délais / urgences / modifications / retards .

Création et approvisionnement de reportings des données
achats & ventes .

Suivre tous ses achats en cours, dynamiser et remplir le logiciel
au quotidien avec toutes les données des transactions .

Participer aux développements nécessitant de nouveaux
fournisseurs ou à l’amélioration continue, rédiger les appels
d 'offres, relancer les fournisseurs potentiels, éplucher les devis
et les exposer pour validation lors d 'une réunion .

PRÉPARATION DES ACHATS



ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV
RECRUTEMENT@DLABINDUSTRY .COM

PROFIL RECHERCHÉ

SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ÊTRE

Actualiser régulièrement
une base d 'information
contenant une grande
diversité de références,

matières, techniques, etc .,

Négocier avec les
fournisseurs : construire
un cahier des charges,

préparer un argumentaire
d 'achat, négocier les prix
et les conditions, rédiger
un contrat, 
Négocier en interne entre
la commercialisation, le
bureau d 'études et l 'usine,

Gérer des stocks,

déterminer le stock
minimum d 'après les
prévisions et réalisations,

Respecter la législation
concernant les achats et
les contrats, 

Maîtrise de l’outil
informatique .

Autonome, 

Réactif, 
Organisation, 

Dynamique et
accrocheur, 
Méthodique, 

Travail en équipe, 

Sens de la discrétion et
de la confidentialité, 

Aisance relationnelle . 



INSTAGRAM
Fleur Phelipeau, fondatrice
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

FACEBOOK
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

LINKEDIN
Fleur Phelipeau, fondatrice
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

L 'usine est actuellement en construction,

l 'ouverture est prévue pour Janvier 2022.

03800 St Bonnet de Rochefort 

TIKTOK
Birdie Nutrition

NOUS DÉCOUVRIR
Book de présentation
Podcast de la fondatrice
Podcast Food Thérapie
Article Scarlette Magazine

https://www.instagram.com/fleurphelipeau/?hl=fr
https://www.instagram.com/dlabnutricosmetics/?hl=fr
https://www.instagram.com/birdie_nutrition/?hl=fr
https://www.instagram.com/dlabindustry/
https://www.facebook.com/DlabParis/
https://m.facebook.com/BirdieNutrition/
https://www.facebook.com/dlabindustry/?ref=py_c
https://www.linkedin.com/in/fleurphelipeau/
https://www.linkedin.com/company/2406326/admin/
https://www.linkedin.com/company/69741106/admin/
https://www.linkedin.com/company/71948409/admin/
https://www.tiktok.com/@birdienutrition?lang=fr
https://docs.zoho.com/file/ekz7md2becff973ab477a8ec5adf8b1e14c0a
http://www.beautytoaster.fr/2019/05/29/fleur_phelipeau_d_lab/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/31-les-compl%C3%A9ments-alimentaires-la-cosm%C3%A9tique-alimentaire/id1505499642?i=1000512509534&l=en
https://www.scarlettemagazine.com/2021/04/15/fleur-phelipeau-a-la-source-du-bien-etre/

