
 

 
 

 
 

IDManagement RH, www.idmanagementrh.com, Cabinet Conseil en Recrutement et en 
Ressources Humaines auprès des particuliers et d’entreprises spécialisées dans la distribution, 
l’industrie, le service et le Conseil, recherche, pour l’un de ses clients basé à Nantes, un(e) : 
 
 

Acheteur – Conseil (h/f) 
Poste Cadre en CDI basé à Nantes - A pourvoir immédiatement  

 
 
MISSION : 
 

Sous l’autorité du Responsable du service des achats, vous intervenez en véritable ambassadeur 
de la fonction achats auprès de vos clients internes.  
 
Votre expertise globale du processus des achats et votre excellence de la relation à l’autre, vous 
permettent d’apporter un support personnalisé et des conseils pertinents pour guider et 
accompagner vos clients internes dans leurs projets d’achats de biens et de prestations de services 
dans vos domaines d’intervention : informatique et téléphonie, communication, marketing et 
évènementiel. 
 
Vous assurez la gestion administrative globale de vos dossiers : depuis l’analyse et la formulation 
des besoins, la sécurisation de l’acte d’achat (qualité-prix-délais-risques), jusqu’au suivi des 
paiements fournisseurs. 
 

 
PROFIL : 
 

De formation supérieure Bac+4/5 Achats (Master, ESAP, ESC, …), vous possédez une expérience, 
d’au minimum 3 années, réalisée dans le conseil et l’achat de biens et de prestations de services 
en informatique, téléphonie, marketing, évènementiel.  
 
La maîtrise d’Excel, d’un logiciel de gestion des achats ainsi que l’anglais courant sont exigés pour 
vous permettre d’intégrer la fonction dans les meilleures conditions.  
 
Nous apprécierons chez vous : sens de la communication et du Service, savoir-être, écoute active, 
énergie positive, rigueur, créativité, adaptabilité, esprit d’analyse et de synthèse.  
 
 
Merci de nous adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation + prétentions salariales) sous 
la référence 186GAA/IDM à :  

Isabelle de Miscault – Cabinet IDManagement RH - 12 rue d’Aguesseau – 44000 Nantes 
Site Internet : www.idmanagementrh.com (formulaire de dépôt de candidature en ligne) 

 
Nous vous garantissons le suivi ainsi qu’une étude attentive et confidentielle de votre candidature. 

http://www.idmanagementrh.com/
http://www.idmanagementrh.com/

