ACHETEUR EN ELECTRICITE BTP H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-7209

DATE : 22/12/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Entreprise d'électricité spécialisée dans le domaine du bâtiment, du tertiaire et des centres commerciaux (située à
côté d'Arras) recherche dans le cadre de son développement 1 ACHETEUR EN ELECTRICITE BTP H/F pour assurer la gestion et le
suivi des commandes de matériel.
(Des postes de Chargés d'affaires en électricité H/F, Techniciens dessinateur en bureau d'études H/F, des Chefs d'équipes
chantiers H/F et des Electriciens H/F sont également recherchés)
VOS MISSIONS :
- Consulter les fournisseurs sur la base des bons d'approvisionnement qui arrivent des chantiers
- Aider à la négociation en lien avec le Directeur du bureau d'études
- Etablir les bons de commandes et les renvoyer aux fournisseurs
- Assurer le suivi des livraisons
Travail du lundi au vendredi (heures supplémentaires payées ou récupérées)
Rémunération : en fonction du profil et de la grille du bâtiment
CDI (ou CDD selon profil)
Prise de poste : 1er trimestre 2018
VOTRE PROFIL :
Connaissances en électricité souhaitées mais pas obligatoires, vous pouvez avoir des connaissances sur un autre corps de métier
du bâtiment (par exemple plomberie, etc.) ; vous êtes dynamique, curieux-se, motivé-e, vous avez un bon relationnel
2 POSSIBILITES :
- Vous avez une expérience en tant qu' Acheteur H/F, Chargé d'affaires H/F, Commercial d'un distributeur en électricité
H/F
- Vous êtes Electricien H/F ou Chef d'équipe H/F depuis plusieurs années et souhaitez évoluer vers un poste d'ACHETEUR
EN ELECTRICITE BTP H/F

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivation à :
Plateforme ARRAS
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne correspondait pas aux
critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus
d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres offres d’emploi.

