Fiche de poste

Réf:
Date d’application : 15/04/2019
Date limite de soumission: 30/04/2019

Intitulé du poste
Lieu de Travail
Temps de Travail
Responsable hiérarchique
Profil

Chargé des achats et de la logistique
Rabat
44 Heures / Semaine
Responsable des Achats et de la Logistique
De formation Bac+5 de grandes écoles d’ingénieurs ou
commerce
Activités Principales
• Analyser et traiter les demandes d’achats émises
par les différents services
• Participer à l’élaboration des cahiers des charges
• Conclure des achats de marchandises/services de
bout en bout, conformément à la procédure
• Rechercher, sélectionner et qualifier de
nouveaux fournisseurs
• Négocier les conditions d’achat : Prix, Délai de
livraison, Incoterm, Mode et délai de paiement
• Suivre l’exécution des contrats et la livraison des
commandes
• Assurer et suivre les importations et connaitre
les réglementations douanières (contexte
international)
• Traiter les réclamations fournisseurs
• Assurer l’optimisation des frais de gestion
administratifs des achats / logistique
• Mettre en place et suivre les indicateurs de
performance
• Assurer le reporting d’activité à la hiérarchie ;
Connaissances requises
• Maîtrise des techniques d’achats
• Connaissance des réglementations douanières
• Capacité de négociation et d’argumentation
• Maîtrise des langues (Anglais et Français)
• Capacité de communication et aisance de
rédaction
• Bonne maitrise des outils informatiques
Profil Personnel
• Aisance de communication à l’écrit et à l’oral
• Français et anglais courants ;
• Capacité de respecter des délais rapides
• Capacité d’analyse et de synthèse ;
• Méthode et rigueur ;
• Qualités relationnelles et sociales ;
• Qualités Organisationnelles ;
• Esprit d’initiative
• Si vous êtes intéressés et vous disposez d’une expérience de 3 ans minimum dans une fonction
similaire, veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante : hssain@iresen.org
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