Responsable logistique et achats H/F - CDI – Paris
Rejoignez ONG Conseil France en qualité de Responsable logistique et achats H/F.

Missions principales

•
•

•

•

Co-construire et mettre en œuvre la
politique d’achat de l’entreprise ;
Négocier et conclure les achats
nécessaires à la production de
l’entreprise ;
Anticiper et piloter la mise en place de
moyens supplémentaires en fonction
des prévisions de charge ;
Gérer l’approvisionnement de
matériel ;

•
•

•

Veiller au respect des coûts et des
délais ;
En lien avec les différentes parties
prenantes, mettre en œuvre les
process et les outils permettant
d’automatiser les tâches récurrentes
du service pour gagner en efficacité et
sécuriser l’approvisionnement des
équipes en matériel ;
Organiser, superviser et encadrer
l’équipe logistique.

Activités et tâches spécifiques

•
•
•

Élaborer le cahier des charges des
fournisseurs ;
Négocier avec les fournisseurs ;
Sélectionner et suivre les fournisseurs
en élaborant des reportings ;

•
•

Assurer la relation avec les
prestataires ;
Optimiser la gestion des flux de
matériel et le stockage.

Profil recherché

•
•
•
•
•

Maîtrise du pack office ;
Maîtrise des outils digitaux permettant
d’automatiser la gestion des flux ;
Connaissance des logiciels d’achat et
de gestion logistique ;
Capacités managériales et
organisationnelles ;
Gestion de projets ;
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•
•
•
•
•

•

Autonomie ;
Rigueur ;
Réactivité.
Résistance au stress ;
Expérience professionnelle
significative sur des postes de
similaires ;
Capacités de négociation.
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Conditions

•

CDI ;

•

Temps plein au siège Parisien avec possibilité de télétravail ;

•

Salaire : 40K € / brut annuel.

Qui sommes-nous ?

Leader historique de la collecte de fonds en face-à-face en France, ONG Conseil a diversifié ses
activités au fil des années (Lieux publics, Centres Commerciaux, Porte-à-Porte, Entreprises, Pétitions)
et internationalisé ses implantations, ce qui lui a permis de recruter plus de 2 millions de donateurs
réguliers dans quatre pays sur deux continents. Nous travaillons pour une trentaine de partenaires dont
Médecins du Monde, Amnesty International, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés.
CV + lettre de motivation à : pperret@ongconseil.com
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