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APPRENTI.E ACHETEUR GROUPE - TEMPS PLEIN 

 

 

 

Le groupe Inter-régional de cancérologie est spécialisé dans le traitement par radiothérapie et dans 
l’imagerie nucléaire. L’ILC est un groupe dynamique qui a pour ambition d’offrir à ses patients un parcours 
de soin de qualité et innovant. Le groupe est engagé dans une politique active de développement de 
nouvelles techniques et de nouvelles technologies et est implanté sur le territoire français : Le Mans, 
Chartres, Laval, Caen et Nancy.   
Au sein de la Direction Financière, vous participerez de manière active à la structuration de la fonction Achat 
pour le bon fonctionnement du groupe. 

Mission 

Vous réaliserez les missions ci-après sous la supervision et l’accompagnement du Directeur Financier : 

- Structurer une démarche Achats groupe : 

 Participer à la définition, l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’action d’achat 

 Elaborer et suivre des tableaux de bord de suivi des gains d’achat 

- Sélectionner les fournisseurs/prestataires : 

 Effectuer une veille marché sur les nouveaux outils ou sur les prestataires qui peuvent faciliter la gestion 
des achats. 

 Effectuer des achats simples : sélectionner les fournisseurs et prestataires et négocier avec eux. 

- Suivre et contrôler les prestations/ fournisseurs : 

 Etablir et optimiser de manière permanente le panel de fournisseurs 

 Analyser les offres et aider au choix des fournisseurs 

 Négocier des contrats avec les fournisseurs sous la supervision du Directeur Financier 

 Evaluer la satisfaction des utilisateurs internes sur les différentes prestations 

- Projets groupe : 

 Intégrer le processus des achats dans les différents projets stratégiques et notamment le futur 
déménagement du site du Mans 

- Construire et mettre à jour les procédures achats. 

D'autres missions pourront vous être confiées selon votre niveau d'autonomie et l’actualité du groupe. 

Profil 

 Apprenti.e préparant un MASTER 1-2 dans le domaine des Achats 

 Bon relationnel, sens de l’écoute et capacités d’empathie. 

 Rigueur, capacité d’organisation et sens des priorités. 

 Connaissances juridiques afin d’articuler au mieux les négociations contractuelles. Pas de relation 
internationale. 

Pour postuler :   
CV & lettre de motivation précisant le diplôme préparé + Bulletins de notes des deux dernières années. 
Mme Villedieu – Responsable RH : c.villedieu@i-l-c.fr 


