
 

 

 

Procurement Trainee – 60 à 100% (h/f) - Genève 
 
OM Pharma se positionne comme un acteur local pour accompagner les étudiants et jeunes diplômés. 
C’est dans ce cadre l’équipe Procurement souhaite confier une mission à un étudiant et lui offrir l'opportunité de se 
développer au sein d’une entreprise dynamique et en pleine croissance. 
Le tutorat du stagiaire est assuré par le Head of procurement et le stage est rémunéré. 
 
Dans le cadre de ce stage vous aurez les missions suivantes : 
 
Mise en place d’un « category management » : 

• Effectuer une cartographie des besoins des clients internes et les organiser en catégorie 

• Associer aux catégories un ou des fournisseurs 

• Evaluer la valeur d’achat avec le logiciel Jedox  

• Evaluer le niveau de performance des entreprises et le niveau de risque encouru 

• Développer une matrice de Scoring/Risk  

• Optimiser régulièrement les catégories avec les clients internes 
 
Apporter un soutien aux clients internes sur leurs projets d’investissements : 

• Participer aux appels d’offres 

• Mener des actions ce sujet : rencontrer les fournisseurs, négocier les prix, formaliser les accords finaux 
 
Pour mener à bien ces activités nous recherchons une personne organisée, flexible et polyvalente possédant le profil 
et les compétences suivantes : 

• Etudiants conventionnés par une école (début de mission dès Septembre 2022 pour une durée à partir de 6 
mois) 

• Master of Science Supply Chain (Achats), ou équivalent  

• Vous souhaitez travailler sur un sujet global, enjeu majeur dans l’industrie pharmaceutique. 

• Etudiant en formation initiale ou en alternance 

• Vous êtes curieux, créatif, pragmatique et bon communicant. 

• Vous maitrisez les outils informatiques courants (excel, word, power point), connaissance de Sage X3 un plus. 
 
Ce stage vous permet :  

• D’acquérir votre première expérience dans une entreprise biotechnologique  

• De développer vos compétences et connaissances en analyse de culture 

• D’intégrer une équipe experte qui vous transmettra son expertise   
 

Vous êtes une personne pugnace, autonome et patiente ayant l’envie de développer son expérience. Votre aisance 
relationnelle et votre facilité à communiquer avec les autres sont vos atouts dans le cadre de vos activités. Capable de 
travailler de façon indépendante, vous savez également prendre des initiatives et disposez d’un solide esprit d’équipe. 
Si cela vous semble être la prochaine étape à franchir, nous attendons avec impatience votre candidature chez OM 
Pharma. 
 
 
 


