Stagiaire achats & support commercial ‐ H/F

Réf : DCM/STGADV/20211011

Type de contrat : Stage de 6 mois de préférence
Lieu de travail : Boulogne-Billancourt (92)

Expérience : Minimum Bac+3
Gratification : Selon niveau d’études

Vous recherchez un stage enrichissant dans un environnement industriel et stimulant ? Notre stage achats & support
commercial (ADV) est fait pour vous !
Les missions qui vous seront confiées
Rattaché(e) à notre Chargée d’achats et ADV, vous participez aux achats et aux ventes de la société en lien direct
avec les équipes commerciales et techniques ainsi que la Direction financière :
• Achats :
o

o
o

Traitement des demandes d’achats :
▪ Réalisation & Suivi des commandes
▪ Saisie des commandes
▪ Négociation avec les fournisseurs
▪ Réception des commandes
Participation au panel, à l'évaluation et à la gestion des non-conformités fournisseurs
Amélioration continue des processus Achats

• Support commercial :
o Saisie et validation des commandes
o Support de l’équipe commerciale
o Archivages des contrats & avenants
o Suivi des facturations clients.
Profil recherché
Diplômé(e) d’un Bac +3 en commerce, gestion ou finance, vous avez idéalement une première expérience similaire
en stage ou alternance.
Vous maîtrisez le pack Office dont Excel. La connaissance d’un ERP serait un plus.
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe et vous n’avez pas peur de
solliciter les gens.
Votre force de proposition, votre dynamisme et votre curiosité seront vos meilleurs atouts pour ce poste.
Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais (indispensable pour la communication externe).
Nous connaître
AVSimulation est une société de taille humaine en croissance, détenue par OKTAL (division Simulation du Groupe
SOGECLAIR ‐ 1400 personnes, NYSE Euronext Paris) à hauteur de 55% du capital, par Renault à hauteur de 30% et
Dassault Système à hauteur de 15%.
En pleine expansion internationale (Europe, US & Asie), nous développons et commercialisons des outils de
simulation de conduite et de validation de systèmes d’aide à la conduite - allant du logiciel jusqu’aux simulateurs - et
proposons tous les services associés. Nos équipes, jeunes et dynamiques mettent les clients au centre de leurs
préoccupations afin de répondre à leurs attentes dans les meilleurs délais.
Transmettez-nous votre CV à l’adresse contact.hr@avsimulation.fr sans oublier de mentionner la référence de
l’offre.
Postulez dès maintenant et rejoignez l’aventure AVSimulation !
Découvrez l’entreprise sur www.avsimulation.com
Découvrez nos produits via notre chaine YouTube
Suivez notre actualité sur la page LinkedIn

