
 

ASSISTANT(E) ACHATS H/F 
 
Description du poste : 
Tu aimes occuper une fonction centrale dans l'organisation d'un service, tu souhaites apporter ta capacité 
organisationnelle et ton dynamisme dans un contexte de croissance et de structuration. Tu fais preuve de 
réactivité, de rigueur, et d'une grande capacité à gérer ton temps et tes priorités, alors? 
 
Ce poste d'Assistant(e) achats est fait pour toi !  
 
Tu assisteras Jean Pierre, Directeur des Moyens Matériels dans l'organisation des opérations d'achats et le suivi 
des livraisons.  
 
Le service Moyens Matériels met à disposition, gère et exploite le parc matériel (500 camions grues, 1000 
chariots élévateurs) pour l'ensemble du Groupe SAMSE. 
 
Tes missions seront variées : 
Assister les opérations en lien avec les achats des matériaux 
- Préparer les dossiers préalables et rédiger les comptes rendus de visite, 
- Effectuer les demandes de devis auprès de nos fournisseurs, 
- Établir les bons de commandes, suivre les relances, 
- Contrôler les factures et gérer les litiges. 
 
Assurer un suivi budgétaire 
- Participer à la construction du budget avec les contrôleurs de gestion, 
- Actualiser le budget au fil de l'année, 
- Suivre les objectifs de matériels commandés sur l'année. 
 
Suivre les livraisons des matériaux 
- Gérer l'organisation des livraisons de matériels sur site avec tous les acteurs (assurance, comptabilité, agence 
et exploitation), 
- Actualiser les données dans le logiciel. 
 
Profil : 
Tu as suivi une formation dans l'organisation des achats, et/ou tu as une expérience en assistanat d'un service 
achats.  
Tes atouts pour réussir sont : ton aisance dans l'exploitation du pack office ainsi que ta capacité à être organisé 
(e), réactif (ve) voir proactif (ve). 
 
Nous te proposons :  
- un poste en CDI temps plein (35h00), 
- basé à la plateforme logistique SAMSE à Brézins, 
- une rémunération attractive qui valorisera ta performance et ta motivation, 
- une protection sociale (mutuelle et prévoyance) et une épargne salariale (intéressement, participation et 
FCP). 
 
Nous accordons une grande importance à ton intégration et pour cela tu auras ton parcours d'intégration 
personnalisé pour développer des compétences. Tu auras un parrain ou une marraine pour te guider. 
 
Et au-delà?  
Tu pourras construire ton parcours professionnel en saisissant les belles opportunités internes, dans le cadre 
de notre politique de mobilité. 

 


