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ALTERNANT(E) CHARGE(E) DES ACHATS (H/F) à VERSAILLES (78) 

DESCRIPTION DE VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut de recherche et de formation dédié à la mobilité décarbonée et 
durable. Il rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés 
(constructeurs, équipementiers, sociétés de service...). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition 
Energétique (ITE) dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français. 
L’institut compte près de 200 collaborateurs dont une majorité d’ingénieurs experts, de docteurs et de 
doctorants originaires de plus de 25 nationalités différentes.  

VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des 
véhicules électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et 
d’énergie partagée. 
 

LES MISSIONS 

 
L’alternant(e) participera pleinement au déploiement de la politique des achats au sein du service Achats.  

Vous dépendrez dans ce cadre de la Direction Financière et vous serez intégré(e) au sein d’un service 
auprès de l’acheteur public.  

Vos missions : 

• Vous aurez à collecter les besoins en achats ; 

• Vous passerez les bons de commandes dans le respect des règles des marchés publics.  

• Vous devrez également vous assurer de la bonne application des procédures achats publics 
contractuellement en lien avec votre hiérarchie ;  

• Vous pourrez aussi participer et répondre ponctuellement à des appels d’offres pour le compte 
de VEDECOM et VEDECOM TECH (notre filiale) ;  

• Vous pourrez ponctuellement exercer des fonctions achats et/ou commerciale pour développer 
l’activité de VEDECOM sur demande de certaines directions sur la scène nationale, européenne 
ou internationale ; 

• Vous assurerez la mise à jour du panel fournisseurs, de divers indicateurs de suivi des achats et 
des fournisseurs, afin d’évaler l’efficacité de la politique achats et des actions engagées ; 

• Vous participerez à l’implémentation d’un nouvel ERP au niveau Achats ; 

• Vous mesurerez la performance de l’achat au regard des objectifs. 

• Vous évoluerez dans le secteur de la recherche automobile. 

 PROFIL RECHERCHE 

 

• Vous préparez un Master II (niveau bac +5) avec une spécialisation en achat ou achat 
international ; 

• Quelques bases dans les achats publics seraient un plus pour cette alternance ;  

• Votre sens de l'analyse, votre capacité à être force de proposition, et votre excellent relationnel 
conjugués à votre bonne connaissance de l'outil informatique (Pack Office, internet…) seront 
de véritables atouts pour mener à bien cette mission. 
 

• Vous êtes réactif, autonome, organisé, doté d'une facilité d'adaptation et vous souhaitez vous 
impliquer dans une ambiance motivée et conviviale ; 
 

• L’anglais technique est requis pour pouvoir échanger avec les salariés non francophones.   
 
Venez révéler et développer votre talent au sein d’une entreprise spécialisée dans l’innovation 
et les véhicules de demain. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Durée : 12 mois Contrat d’apprentissage dès Septembre 2020  

Lieu Versailles SATORY 23 bis, allée des Marronniers, 78000 VERSAILLES 

Votre profil correspond ?  
Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-uzi8H8@apply-talentdetection.com pour nous envoyer 
votre CV et lettre de motivation ! 
Merci de préciser impérativement la référence annonce ci-dessous ! 

Publiée le 08/09/2020 Référence annonce : DF/MC/001 
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