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Recherche
ALTERNANT(E) ASSISTANT(E) ACHATS (H/F)
Mi septembre 2021 -> 1 an
Sous la responsabilité de l’Acheteur Projets, vous travaillez au sein des équipes achats et projets de La Maison du
Chocolat.

VOS Missions
Véritable chef de projet, vous participez aux projets transverses associés aux temps forts annuels monde
(nouvel an chinois, Halloween, fête des mères, … ) sur la partie Packaging
1. ACHATS PROJETS
- Recueillir et analyser les besoins
- Lancement et gestion des appels d’offres
- Assurer le suivi des projets jusqu’à la mise en marche
- Assurer l’interface quotidienne avec les services connexes
2. ACHATS HORS PROJET
-

Gestion de la base achat (équipement, sécurité, production, logistique et alimentaire)
o Recueil et analyse des besoins internes
o Sourcing et Sélection des fournisseurs
o Négociation et suivi de l’achat jusqu’à la facturation
o Est le référent de la base et en assure le bon fonctionnement

C2
-

Participation aux négociations annuelles de matières alimentaires, emballage, hors production
(prestataires de service, EPI…)

3. RSE
-

Pour les fournisseurs dont il aura la charge, il contribue aux objectifs RSE du service.

-

Il s’assure des engagements RSE de nos fournisseurs (signature de notre charte, évaluation
Ecovadis…)

Profil
De formation supérieure de type école de commerce ou ingénieur avec une spécialisation achats
Autonome vous avez le goût des responsabilités et aimez travailler en mode projet.
Vous êtes une personne rigoureuse, proactive et force de proposition.
Vous êtes doté d’un bon relationnel
Vous avez une sensibilité produit et un attrait pour le savoir-faire artisanal
Alternance à pourvoir mi-septembre
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail: recrutement@lamaisonduchocolat.com
(Référence : APPRACHATS2021)

L’esprit Haute couture parisien du chocolat.
Il y a 40 ans, Robert Linxe a imaginé La Maison du Chocolat comme la première grande Maison parisienne de création
de chocolat, à l’image d’une maison de haute couture. Il a inventé un style, imposé sa différence et donné naissance
au chocolat de luxe d’aujourd’hui, dont beaucoup de créateurs se sont inspirés par la suite.
Entrer chez Maison du Chocolat, c’est pénétrer un univers aux codes iconiques reflétant un chic parisien intemporel et
insaisissable, un je-ne-sais-quoi qui séduit le reste du monde d’une évidence française.
Au-delà du goût, l’émotion du beau entoure le chocolat d’une élégance idéale.
Intact, l’esprit unique de Robert Linxe se perpétue après lui, brillamment interprété par Nicolas Cloiseau, son chef
créateur qui associe son talent personnel au chocolat fondateur, dans une poursuite d’excellence alliant l’ultime
simplicité comme les savoir-faire complexes.
#lamaisonduchocolat

