Médecins Sans Frontières Logistique
recherche un(e)
Stagiaire Achats (H/F)
Médecins Sans Frontières Logistique, Association loi 1901 à but non lucratif, est une centrale d’achat et de distribution
humanitaire, créée par MSF France en 1986. Basée à Mérignac (Bordeaux Métropole), elle a pour mission
l’approvisionnement – en médicaments, en matériel médical, en véhicules et matériel divers – des missions
humanitaires du mouvement Médecins Sans Frontières.
Les prestations offertes par MSF Logistique recouvrent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement : achats,
approvisionnement, stockage, assemblage en kits, préparation de commandes et transport.

Mission
Rattaché(e) au service Achats et Techniques Médical, vous interviendrez en support auprès d’un ou plusieurs
Acheteur(s). L’objectif est de vous permettre de développer vos connaissances en matière de processus achats sur des
activités opérationnelles et stratégiques ainsi que de vous mettre en immersion dans un service Achats.
Vous serez amené(e) à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre le Processus Achats et y contribuer
Soutenir les acheteurs dans la consolidation des dossiers d’appels d’offre
Suivre les actions d’amélioration du Département Achats et Techniques
Etablir des analyses de coûts / Prendre part au plan d’actions d’amélioration de la performance achats.
Contribuer avec les Acheteurs sur les demandes d’offres aux fournisseurs
Proposer des améliorations sur la gestion KPI : Key Performance Indicators
Contribuer aux actions « sourcing »
Participer et contribuer à la revue du processus de performance fournisseur et de sa mise en place avec les
différents acteurs de la centrale et fournisseurs.

Profil
De formation niveau Master 1 ou 2 en spécialisation Achats Internationaux (Ingénieur, Universitaire ou Ecole de
Commerce), vous recherchez un stage d’une durée d’environ 6 mois.
Vous êtes passionné(e) par les Achats, notamment le Commerce International et Supply Chain et vous avez un bon
niveau d’anglais.
Une maitrise des outils informatiques (principalement Excel) et une forte capacité à s’adapter à un ERP seront
demandées.
Vous possédez un réel intérêt pour le milieu de l’humanitaire.
Vous avez des capacités d’analyse et de synthèse, des capacités rédactionnelles et d'expression orale. Votre aisance
relationnelle, votre force de proposition et votre rigueur seront vos meilleurs atouts pour accomplir vos missions.

Modalités du stage
Début du stage : Disponibilité immédiate
Durée: 6 mois
Lieu : Poste basé à Mérignac (33700)

Rémunération : Selon barème légal en vigueur

Candidature à transmettre (CV + lettre de motivation) en indiquant la référence
« 2019Stg01 – Stage Achats» avant le 19 Avril 2019 à
MSF Logistique – Service recrutement / E-mail : recrutement@bordeaux.msf.org
Les candidatures contenant uniquement les CV ne seront pas considérées. Sans réponses de notre part dans un délai de 3 semaines
à compter de la date de fin de dépôt des candidatures, veuillez considérer que votre candidature n'a pas été retenue.

