L’EM STRASBOURG RECRUTE
UN STAGIAIRE ACHAT (H/F)

A l’EM Strasbourg, modèle unique de Grande Ecole de management au sein d’une université à visibilité
internationale, nous souhaitons donner les moyens aux individus comme aux organisations de se révéler,
en leur permettant d’exprimer leurs atouts spécifiques et leur personnalité. Nous recrutons
régulièrement de nouveaux talents souhaitant s’investir à nos côtés pour mener à bien notre mission :
former des managers compétents, responsables et agiles, prêts à trouver leur place dans la société globale
et à développer un management vecteur de performance.
Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un
environnement international, apprenez à faire la différence en étant vous-même !
A l’EM Strasbourg, école handiaccueillante, les personnalités, les parcours et les métiers sont variés : +120
collaborateurs, 100 enseignants-chercheurs, 2 laboratoires de recherche, et 3500 étudiants.

VOS MISSIONS
Sous l’autorité hiérarchique de la Responsable du service Finance et Comptabilité, vous aurez pour
missions principales :
-

Faire le diagnostic de nos achats,
Mettre en place une politique achat (hors achats marchés),
Aider les services à mieux acheter (sourcing, rétroplanning des achats, etc).

VOTRE PROFIL
Bac+5 (M2) dans le domaine des achats
Créatif-ve, curieux-se, diplomate
Bon contact humain
Autonomie, organisation, rigueur, réactivité et intégrité
Maîtrise du Pack Office

EM Strasbourg
61 Avenue de la Forêt-Noire
67000 STRASBOURG
em-strasbourg.com

LE CONTRAT
Convention de stage d’une durée de 6 mois à pourvoir dès que possible
Possibilité de stage alterné
Gratification selon réglementation en vigueur
35h/semaine

CONTACTEZ-NOUS
Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires) à envoyer par email uniquement
jusqu’au 10 octobre 2022 avec la référence 2022_54 à : recrutement@em-strasbourg.eu

Quelques mots sur l’Université de Strasbourg, l’une des plus importantes universités françaises :
• 35 facultés, écoles, instituts et unité de formation et de recherche (UFR)
• +58000 étudiants
• +5800 enseignants chercheurs et personnels
• 70 unités de recherche
• Des prix Nobel et des Médailles d’or du CNRS

Nos reconnaissances :
EM Strasbourg
61 Avenue de la Forêt-Noire
67000 STRASBOURG
em-strasbourg.com

