
!

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 50 ans, bioMérieux conçoit, développe, 
produit et commercialise des solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) destinées à des 
applications médicales et industrielles, qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour 
améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. 

Fidèle à sa mission d'améliorer la santé publique dans le monde, bioMérieux est présente dans plus de 150 
pays au travers de 41 filiales. Son siège social se situe dans la région de Lyon, en France. 

Nous avons la volonté d'offrir à nos collaborateurs un environnement de travail optimal qui encourage 
l'esprit d'équipe, avec priorité donnée à la formation et des opportunités de développement de carrière à 
l'international. Nous recherchons pour notre site de  Marcy L’étoile : 

Stagiaire-6 mois – Achat Matières Premières F/H 

Missions 

Rattaché(e) au Responsable Achats matière premières, votre stage interviendra sur les sujets suivants: 

•! OTIF/ IQ : mise en place d’indicateur globaux 

•! Mise en place d’indicateur de suivi des tendances sur les matières premières : 

o! Matières chimiques 

o! Matières d’origine animale 

•! Tableau de bord achat matières premières. 

•! Veille réglementaire (AR/ Qualité /Achat) : anticipation des changements réglementaires. 

•! Analyse du marché fournisseur. 

•! Gestion de portefeuille d’achats. 

•! Processus complets achat à mener de la définition du besoin à la contractualisation. 

•! Gestion de dossiers de sourcing international. 

•! Elaboration des stratégies achats 

•! Participation à des dossiers ponctuels en support des acheteurs. 



 

 

Profil 

o! Compétences & Expériences Achats : idéalement avec déjà une 1ere expérience 
o! Background scientifique (biologie) serait un plus. 
o! Maîtrise des outils informatiques : Pack Office (Excel), SAP un plus. 
o! Anglais courant. 
o! Autonome, factuel et curieux. 
o! Capacité de travail et de synthèse 
o! Goût pour les relations humaines 
o! Déplacements à prévoir. 

Les missions que nous proposons à nos stagiaires s’inscrivent réellement dans notre volonté de participer à 
leur formation et de renforcer, ainsi leur employabilité. 

Stage de 6 mois minimum à partir de Janvier ou Mars 2016 

Contact 

Pour nous rejoindre, merci de postuler sur notre site Internet:  
https://recruitment.biomerieux.com/careersection/2/jobdetail.ftl?job=39463&lang=fr_FR!
-  
 Pour mieux connaître notre société et nos métiers, consulter notre site Internet: www.biomerieux.com 


