
 

 

 

 

 
 

AGS FRANCE  
Acheteur Junior (H/F) x 2 

 
AGS est le premier Groupe français de mobilité à l’international. 

Nous sommes un acteur incontournable dans la mobilité (locale et internationale) des cadres, des diplomates, des fonctionnaires, 

des membres d'organisations internationales, ainsi que le secteur privé. Grâce à notre marque AGS Records Management, nous 

sommes en mesure d'offrir aux entreprises, aux institutions financières et gouvernementales des solutions d'archivage physique 

et numérique de haute qualité. 

Un but essentiel soutient l’action d’AGS : la pleine satisfaction de nos clients. Notre force réside dans notre connaissance du 

marché, notre discipline, notre orientation client et notre disponibilité. 

AGS est un Groupe dynamique qui offre à ses collaborateurs de réelles perspectives d'évolution de carrière au sein de 

l'entreprise. Notre richesse résulte du savoir-faire et du professionnalisme de nos collaborateurs. 

 

Nous sommes actuellement à la recherche 2 x Acheteurs Juniors (H / F) qui sera basé à Gennevilliers et à Beauchamp, Paris 
respectivement. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE : 
Ce poste est rattaché à la Direction Générale. Vous prendrez en charge le périmètre étendu suivant : 
- Centralisation des achats pour les enseignes du Groupe et mise en place d’un processus de décision 
- Élaboration d’une base de données informatique pour processus de suivi des achats, rentabilité, des décisions prises et suivi 

des fournisseurs 
- Optimisation d’une méthodologie pour suivi des frais généraux 
- Négociation des prix et des termes de vente avec les fournisseurs 
- Passage et suivi des commandes fournisseurs 
- Gestion des commandes en fonction du cahier des charges établi annuellement par rubrique et poste de dépenses 
- Constitution et gestion des dossiers d’appel d’offres et synthèse avant décision 
- Agir en délégation comme acheteur sur des dossiers clairement identifiés  
- Développer le portefeuille fournisseurs France et International : sourcing et resourcing 
- Négocier les prix et conditions d’achat dans un souci permanent de qualité, délai et fiabilité 
- Assurer un reporting mensuel des informations fournisseurs et suivre les indicateurs groupe  
 
PROFIL RECHERCHE : 
De formation BAC + 4/5 jeune diplômé ayant éventuellement une expérience réussie d’achat dans une entreprise de service, 
le(la) candidat(e) a un vrai « sens produit » et apprécie le challenge des négociations. 
Nous recherchons un profil à potentiel, qui aura une vision globale de nos activités  
Très autonome, réactif(ve) et ouvert(e) d’esprit, le(la) candidat(e) possède une analyse aiguisée, organisé(e) dans son travail 
tout en ayant le sens des responsabilités. 
Le(la) candidat(e) doit avoir une aisance avec les chiffres, les calculs de marges puis une aisance relationnelle & rédactionnelle 
impérative. 
La maîtrise de l’anglais courant est un plus. 
Si vous avez une aspiration pour un poste multidimensionnel et l’envie de mettre votre touche sur un poste à haute valeur 
ajoutée, envoyez-nous votre cv et une lettre de motivation. 
 
Type de contrat : CDI avec période d’essaie / Statut Cadre 
Rémunération : Fourchette comprise entre 36 et 40 K€ annuels bruts 
 

Vous êtes intéressé(e) ? Merci d’envoyer votre candidature (Curriculum Vitae, lettre de motivations, date de disponibilité et 
prétentions salariales) sous la référence ACHAT à l’adresse e-mail suivante : candidature@mobilitas.org. 
 
Conditions Générales de Recrutement 
Bien que nous appréciions chaque demande d’emploi, seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Si vous n’avez pas reçu une réponse de notre part 
dans un délai de 4 semaines suivant votre demande, veuillez considérer que votre candidature n’a pas été retenue. AGS se réserve le droit de retirer une offre 
d’emploi et de modifier ses besoins en recrutement à sa discrétion et à tout moment. Les demandes non sollicitées soumises par une agence de recrutement ne 
seront pas prises en considération. La méthode de recrutement sera en conformité avec les procédés d’AGS et pourra impliquer plusieurs étapes. 
 
En faisant une demande d’emploi, vous consentez au traitement, à l’utilisation et à la conservation de vos informations personnelles contenues dans votre CV 
(ainsi que des autres documents inclus dans la demande) en accord avec les lois concernant l’enregistrement et le recrutement de candidats.  
 
Nous accueillons des candidatures de toute origine afin de promouvoir la diversité dans le groupe. 
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