CONSULTANT STAGIAIRE EN ACHATS (REF. 22-ST-3)
STAGE À GLAND (VD), SUISSE

Melioris est une société de conseil en achats suisse fondée en 2004. Nous offrons une large palette
de services liés au conseil en achats, en particulier dans le domaine de l’optimisation des coûts
des achats indirects.
Nos clients sont aussi bien des PME que des grands groupes internationaux ou leurs filiales, basés
sur toute la Suisse et dans les pays limitrophes. Melioris est implantée à Gland VD pour la Suisse
romande et depuis 2010 également à Baar ZG pour la Suisse alémanique.
Profil recherché :
H / F, diplômé(e) de l’enseignement supérieur ou en cours d’obtention de diplôme achats ou
management, vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique et participer à des missions
très opérationnelles.
La maitrise de l’allemand et/ou de l’italien est un atout.
Implication personnelle, rigueur, autonomie, aptitude à l’analyse et à la négociation sont les qualités
requises pour réussir son stage chez Melioris.
Mission :
Sous la direction d’un consultant senior :
1. Vous participerez activement à l’optimisation d’une série d’achats de nos clients :
•
•
•
•
•
•

Vous auditez l’existant chez le client
Vous définissez la stratégie achat à adopter et vous développez un cahier des charges
Vous effectuez un sourcing des fournisseurs répondant à vos exigences et vous les
analysez selon les critères de performance que vous avez définis
Vous analysez les offres reçues et vous menez les négociations
Vous formalisez vos recommandations et vous travaillez votre document de synthèse
Vous présentez vos résultats au client accompagné de votre responsable

2. Vous assurerez le suivi de certaines missions d’optimisation pour lesquelles des
recommandations ont été mises en place :
•
•
•
•

Vous collectez les informations quantitatives et qualitatives auprès des clients
Vous mesurez la satisfaction du client
Vous calculez les économies effectives réalisées
Vous formalisez le suivi et vous le présentez au client

Ce stage vous permettra de vous former au métier du conseil en travaillant sur une optique tant
stratégique qu’opérationnelle.

Modalités pratiques :
Durée souhaitée : minimum 6 mois
Début : septembre 2022
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Rémunération : indemnités de stage – Fixe + Variable en fonction de la performance
Poste basé à Gland (VD), proche de Genève et Lausanne (30 min).
Veuillez préciser la référence 22-ST-3 lors de votre candidature.
Les candidats dont les CV ne correspondent pas à l’offre de stage proposée ne seront pas
contactés.
Contact :
Envoyer votre dossier de candidature en précisant la référence « 22-ST-3 » à :
Mme Sophie Grange – s.grange@melioris.ch

Melioris SA

Route des Avouillons 4
1196 Gland
Switzerland

T : +41 (0)22 995 01 60
F : +41 (0)22 995 01 61
info@melioris.ch
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