
  

 
 

 

 

 
 

 

Au sein d’un site exceptionnel, nous recrutons dans un environnement dynamique,  

au cœur du Circuit Paul Ricard et ses filiales, l’Aéroport International du Castellet et le Panoramic Club.  

 

•  
 

ASSISTANT(E) ACHATS (H/F) 
en Alternance 

- à pourvoir en septembre 2021 -  
 

    Vous avez un projet et une réelle envie d’apprendre auprès de professionnels ? 
Nous vous proposons d’intégrer notre équipe et vous former au métier ! 

  
Dans le respect du cahier des charges et des procédures qualitatives et quantitatives, votre mission couvrira 

les activités suivantes, articulées autour de 3 pôles : 
 

Gestion des achats 

• Support au processus d’achats :  élaboration de comptes-rendus, gestion de l’approvisionnement, réception 
des demandes, établissement de devis ; 

• Création, suivi et gestion des bons de commandes ; 

• Suivi de la facturation (mode de paiement, délai de paiement…) et rapprochement des factures avec les bons 
de commandes. 
 

Suivi des fournisseurs :  

• Support au traitement, mise à jour de la base de données fournisseurs et produits, analyse des coûts 
fournisseurs ; 

• Etudes comparatives des fournisseurs et des produits dans une démarche d’optimisation qualité/prix et 
d’innovation. 

 

Gestion administrative et logistique 

• Classement et archivage de documents divers (devis, bons de commande…) ; 

• Gestion des stocks et des livraisons internes et externes. 
 

      Profil recherché : 
• Vous êtes titulaire ou préparez un diplôme niveau BTS en spécialisation achats, logistique, 

approvisionnement, stocks, économie ou équivalent ; 

• Une première expérience réussie en achats/approvisionnement serait un plus ; 

• Bonne connaissance des méthodologies achats et de l’ensemble des étapes d’un process d’achats ; 

• Maîtrise des outils informatiques (Pack Office, Outlook…). 
 

   Vos atouts : 
• Esprit d’équipe, autonomie et curiosité, 

• Fiabilité et rigueur, 

• Gestion des priorités, 

• Bonnes qualités relationnelles et de synthèse. 

 

  Pour postuler, veuillez nous adresser un mail avec votre CV et LM,  

en précisant bien en objet le poste visé à recrutement.cpr@circuitpaulricard.com 

mailto:recrutement.cpr@circuitpaulricard.com

