Nous sommes un site de production d’édulcorants et de compléments alimentaires
de dimension internationale, situé à Vouvry (VS), qui emploie
85 collaboratrices et collaborateurs dans différents secteurs d’activité
Notre culture d’entreprise est basée sur la polyvalence
et la coopération entre les services
La titulaire du poste partant en retraite nous recherchons de suite ou à convenir :

Un Approvisionneur Junior ou Assistant achats Junior
à 100% (H/F)
Vos responsabilités principales :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Etablissement et suivi des commandes d’achat
Traitement des factures
Traitement des litiges vis-à-vis des fournisseurs
Etablissement des statistiques d’achat
Maintenance des données d’achats dans SAP (fichier fournisseurs…)
Contrôle des dispositions en composants
Participation aux appels d’offres et recherches de fournisseurs
Analyse des prix d’achat
Travail préparatoire (volumes/prix…) pour les négociations, sous la gestion du responsable achats
Suivi de la performance des fournisseurs
Suivi du niveau des stocks

Votre profil :
✓
✓

Formation commerciale achevée, diplôme d’acheteur, un atout
Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un poste similaire en Suisse

Qualités requises :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Langue maternelle française
Bonnes connaissances d’allemand oral et écrit, niveau B2 minimum
Connaissances d’anglais oral et écrit
Goût et aisance avec les chiffres
Excellente maîtrise d’Excel et bonnes connaissances des outils informatiques Microsoft
Expérience de SAP, module MM
Personne organisée, rigoureuse, pragmatique, sens de l’initiative et de la gestion des priorités
Polyvalence et autonomie, orienté solutions
Excellent relationnel et bon esprit d’équipe

Nous vous offrons :
✓
✓

✓

L’opportunité de rejoindre une PME en pleine expansion, appartenant à un groupe international
solidement établi
Un environnement de travail stimulant, une ambiance familiale
La possibilité d’enrichir vos connaissances tout en mettant à profit votre bagage technique ainsi que
vos qualités personnelles

Prêt à relever le défi ?
Faites-nous parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats,
diplômes) à SANARO SA, Ressources Humaines, Av. de Savoie 56, 1896 Vouvry
par
courrier ou par e-mail RH@sanaro.ch
Il ne sera répondu qu’aux postulations correspondant au profil recherché

