
VOS MISSIONS :

● Étudier les marchés fournisseurs
● Sources de nouveaux fournisseurs pour double sourcing ou nouveaux besoins 

(composants/prestations)
● Mener des consultations
● Analyser les offres
● Passation et suivi de commandes
● Coordonner les fournisseurs et sous-traitants
● Participer à la construction et de la structuration des données achats
● Participer à la mise en place de la stratégie achats
● Participer à la mise en place des indicateurs de performance achats et importations

PROFIL RECHERCHÉ :

● Vous avez un fort attrait pour les sports de plein air et les sports de glisse
● Animé par la performance, vous avez déjà prouvé votre capacité à atteindre vos objectifs 

dans un environnement complexe
● Vous êtes rigoureux et organisé; vous savez prioriser et optimiser votre temps
● Vous aimez travailler en équipe et savez susciter l’adhésion de vos collaborateurs à vos 

objectifs
● Vous avez le sens des responsabilités et prenez des initiatives audacieuses pour atteindre 

vos objectifs
● Vous êtes curieux, ouvert d’esprit et à l’affût de solutions innovantes créatrices de valeur 

pour l’entreprise
● Vous parlez et écrivez parfaitement en français et en anglais, le mandarin est un plus
● Vous êtes en licence ou master dans les achats ou le commerce international. Une 

expérience en entreprise dans ce domaine sera un plus

CONTRAT :

● Type : Alternance
● Rémunération : Sur barème
● Lieu : Bordeaux

A pourvoir dès que possible
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez remplir ces missions, merci de postuler en 

ligne :

envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à hello [a] elwingboards.com

ON RECRUTE!
Rejoignez une entreprise française
Une équipe de passionnés
Au service de leurs clients
Avec un esprit commerçant et ambitieux

CANDIDATURE EN LIGNE

Evrivez-nous à hello [a] elwingboards.com

ACHETEUR JUNIOR (alternance)

Elwing Tech SAS
87 Quai des Queyries 33100 Bordeaux FRANCE

SIRET 819 757 980 00027


