Titre : Stagiaire – Acheteur Junior (h/f)
Type de contrat : Stage
Lieu : Rungis (94)
Accroche : Vous recherchez un stage dans le domaine des achats en grande distribution ?
Ce poste est fait pour vous !
Introduction :
Vous aimez les challenges et voulez effectuer votre stage au sein d’une entreprise dynamique et en
pleine croissance ? LIDL vous propose de participer à son développement en vivant une expérience
valorisante autour de vrais projets. Au sein de la Centrale d’Achats de LIDL France, votre mission
consiste à développer la meilleure offre produit possible au regard des tendances du marché et des
objectifs stratégiques de notre enseigne.
Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la réalisation des analyses de marché et de la concurrence en matière de
produits, packagings et prix,
Organiser les dégustations et suivre la qualité des gammes de produits,
Assurer le suivi des échantillons avec les fournisseurs en vue des dégustations,
Participer à la préparation des différents supports de communication clients,
Intervenir sur le suivi post-négociation avec les fournisseurs et vérifier la conformité des
Packaging,
Prendre part à l’étude des comportements et motivations du consommateur,
Assurer la veille concurrentielle sur une gamme de produits définie.

Votre profil :
•
•
•
•

Vous suivez une formation Bac+4/+5 en Université ou Ecole Supérieure de Commerce et vous
recherchez un stage de fin d’études ou de césure,
Vous êtes curieux, pragmatique et doté de bon sens,
Vous êtes à l’aise avec les données chiffrées, êtes capable d’argumenter vos propositions et
vous avez une réelle sensibilité à l’égard des produits,
Vous avez un niveau d’allemand courant et un bon niveau d’anglais.

Notre offre :
Un contrat de stage de 6 mois au sein de notre centrale d’achats basée à Rungis (94).
Une formation à nos métiers et à notre concept.

Une expérience enrichissante au sein d’une équipe de spécialistes.

Pour postuler : https://emplois.lidl.fr/jobs/stagiaire-acheteur-junior-h-f-fr-046932

