Centre de formation référent dans les domaines industriels et technologiques, l’AFORP continue depuis plus
de cinquante ans à développer une intelligence de la formation au service de la jeunesse, des salariés
d’entreprises et des demandeurs d’emploi. L’innovation pédagogique est au cœur de notre démarche. Nous
accompagnons la mutation de l’industrie en anticipant le développement des compétences des métiers
industriels de demain.
Dynamique, réactif et en plein développement, l’AFORP propose de nombreuses formations recouvrant plus
de dix domaines d’activité. Fort d’une communauté de formateurs diverse et variée répartie sur quatre sites
de formation en région parisienne, l’AFORP propose à ses salariés un accompagnement professionnel de
qualité (formation, 13ème mois, RTT, congés formateur, mutuelle d’entreprise, plan épargne entreprise,
intéressement) ainsi qu’un environnement de travail organisé et agréable.
Afin de renforcer notre offre de service, nous recherchons pour notre centre de Drancy (93),
UN RESPONSABLE ACHATS H/F - CDI
Au sein de la Direction Financière basée à Drancy (93), le Responsable Achat (H/F) a pour principale
mission de garantir la mise en œuvre d'une politique d'achat opérationnelle et d'investissement avec la
mise en place d'outils et de procédures permettant une réduction des coûts et des risques pour nos 4
centres (déplacement en Ile de France à prévoir).
Missions principales :
Animer la fonction achats pour l’ensemble des sites,
Mettre en œuvre et appliquer une politique Achats Approvisionnements,
Définir, suivre et gérer avec les centres, les budgets de fonctionnements liés aux achats,
Piloter et superviser les opérations d'achat et d'approvisionnement,
Optimiser l’utilisation du logiciel « achats »,
Monter et suivre les dossiers de demande d’investissements,
Piloter les investissements,
Prospecter les marchés, évaluer la capacité des fournisseurs à répondre aux impératifs de coûts, de délais,
de qualité et de quantité,
Négocier les meilleures conditions et référencer les fournisseurs,
Mettre en place et suivre ses indicateurs de performance,
Organiser et participer aux inventaires,
Rendre compte de son activité et assurer une communication interne de qualité.
Profil :

De formation Bac+3/5 en Commerce ou Logistique et vous justifiez d’une expérience dans le secteur des
achats. Une expérience dans le domaine industriel sera appréciée.
Vous avez un excellent relationnel, êtes rigoureux (se), avez le sens de l'organisation, une forte appétence
pour la négociation et une forte capacité d'adaptation.
Ce poste est proposé en CDI avec une rémunération selon profil.
Poste à pourvoir immédiatement.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à srh.recrutement@aforp.fr

