m3 GROUPE investit toute son expertise et sa créativité au service d’un plus grand rayonnement de Genève.
Immobilier, hôtellerie, restauration, événementiel et financement, derrière cette diversification il y a l’idée d’offrir davantage
de services et de prestations aux Genevois et au Canton. m3 est un groupe innovant dont la mission est d’investir pour
contribuer à dessiner la Genève de demain. C’est avec dynamisme et enthousiasme que m3 s’engage à vos côtés !

Afin d'accompagner nos équipes dans le fort développement de notre Groupe, nous recherchons :

UN STAGIAIRE ACHAT-APPROVISIONNEMENT (H/F) - 100 %
Tâches principales :
–

Réaliser le sourcing de produits et matériel pharmaceutique et médical ;

–

Recherche et suivi de nouvelles tendances dans le domaine de la santé ;

–

Rédiger des mémos relatifs aux recherches effectuées ;

–

Participer à la réalisation de business plans ;

–

Assister à la mise en place des politiques tarifaires et commerciales ;

–

Effectuer des déplacements pour visiter des locaux et rencontrer des fournisseurs ;

–

Contribuer au développement global des nouveaux projets.

Profil:
–

–
–
–
–
–
–

Vous êtes étudiant ou jeune diplômé issu d’une formation supérieure de commerce ou d'une
école d'ingénieur orienté dans les achats et possédant de très bonnes connaissances en
Supply Chain ;
Vous avez le sens de l'organisation et êtes capable de s’adapter rapidement dans un
environnement en évolution rapide tout en faisant preuve d’autonomie ;
À l’aise dans les contacts et curieux, vous êtes capable de prendre des initiatives et de
proposer des solutions ;
Vous êtes mobile pour effectuer des déplacements ;
Dynamique et polyvalent, vous savez travailler sur plusieurs dossiers en parallèle ;
Vous disposez de bonnes connaissances des outils informatiques usuels ;
Vous maitrisez le Français et l’Anglais, l’Allemand un atout.

Nous vous offrons :
–
–
–

De faire partie d’un groupe reconnu sur le marché genevois ;
Une ambiance de travail conviviale et stimulante au sein d’une équipe dynamique ;
Des conditions attractives en fonction de votre expérience.

Entrée en fonction : à convenir
Type de contrat : 100% en contrat à durée déterminée avec possibilité d’embauche à la fin de la
mission.
Cette annonce s'adresse indistinctement aux femmes et aux hommes.

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet par e-mail à l’adresse suivante :

adminrh@m-3.com.

