Marseille Ville d'Art et de culture
Primaire / Collégien, lycéen bénéficiaire CMUC ou boursier
Le Musée d'Histoire de Marseille
Mutilés de guerre ou hors guerre - Aubagne
Acheteur
Le Musée Cantini
Red Transmetropole M, L, XL
Les lignes interurbaines et régionales
Marseille en balades
Plus de 26 ans - CMUC
L'Abbaye de Saint-Victor
Menciones legales
Mutilés de guerre ou hors guerre - La Penne sur Huveaune
ACHETEUR
Départs vers Aix, Cassis, la Ciotat...
Marsella
Animateur Commercial
L'Eglise des Réformés
Lanzadera marítima
Agent technique de maintenance
Le Musée d'Art Contemporain
Parkings
Mutilés du travail - Aubagne
Acheteur
Estadio Vélodrome y Fan Zone
Anciens Combattants - Aubagne
Salon du Lycéen et de l'Etudiant
Le Fort Saint Jean
1ª Tarjeta Transpass
Se former
Bien voyager ensemble
Le Château Borély
Mutilés du travail - La Penne sur Huveaune
test lucie
Puntos de venta
Anciens Combattants - La Penne sur Huveaune
Alertes trafic
CityPass Marsella
Aide / FAQ / Contact
Objets trouvés / perdus / volés
Le Muséum d'Histoire Naturelle
Plus de 65 ans non imposable - La Penne sur Huveaune
Musée de la Vieille Charité
Billetes y Abono
Invalides - La Penne sur Huveaune
Essai identité sonore
La Cathédrale de la Major
Abonos de aparcamiento
Pour voyager tranquille
Le Musée Grobet-Labadié
Présentation du service
Conditions de transport
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Nos Tarifs
Espace Entreprises et Collectivités
Les Iles de Marseille
Les plages de Marseille
Les Calanques
Le Stade Vélodrome
Le Corbusier
Le Palais du Pharo
Para viajar con toda la tranquilidad
Reglamento público de explotación
La estación de autobuses de St. Charles
Transportistas

Acheteur
Le service Achat de la RTM recherche un ACHETEUR
Vous avez une pratique des achats techniques (mécanique électrique), la connaissance des marchés
publics et une expérience dans le domaine des achats, vous piloterez la procédure d'achat et suivrez
la qualité d'execution des marchés et la relation fournisseur.
Formation BAC + 3/4 + experience.

Entreprise : Grande entreprise de transports publics recherche, pour son service Achat un
Acheteur.
Rattaché(e) au responsable du service vous répondrez aux besoins utilisateurs en alliant recherche
de la performance économique, qualité des services et fournitures, respect des plannings et
contraintes des marchés publics.
Vos missions :
Anticiper, identifier et comprendre les besoins des clients internes, piloter la procédure d’achat,
gérer les priorités, suivre la qualité d’exécution des marchés et de la arelation fournisseur,
Appréhender au mieux le secteur économique fournisseurs afin de définir la stratégie d’achat long
terme et la faire évoluer.
Profil recherché : Formation BAC + 3/4 domaine des achats. Expérience impérative dans le
domaine des achats. Connaissance du code des marchés publics souhaitée. Pratique des achats
techniques (mécanique électrique).
Reconnu pour votre sens de la négociation, vous savez argumenter et contre argumenter. Vous
avez le sens des responsabilités et de l’initiative. Vous alliez le sens du travail en équipe à des
capacités relationnelles et pédagogiques. Une expérience en coordination d’équipe serait un plus
pour vous permettre d’évoluer.
Type de contrat : CDI Lieux : Marseille Salaire : Fourchette entre 30 et 40 KE selon profil.
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