
 

    SPECIALISTE ACHATS 

PROFIL 

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 

Envoyer votre dossier de candidature ( CV détaillé, Lettre de motivation, prétentions salariales, au moins deux références pro-

fessionnelles et scan du diplôme le plus élevé) à l’adresse ps0123@fthmconsulting.com  au plus tard le 28 avril  2023. Les dos-

siers de candidatures seraient traitées en fonction de leur arrivée. 

Veuillez noter que la communication des références est obligatoire et constitue une autorisation de les contacter. 

Lieu d’affectation : Antananarivo — Madagascar 

Le cabinet Equation recrute pour son client, une entreprise œuvrant dans le 

domaine pétrolier, un :  

• Titulaire d’une licence en gestion d'entreprise, 

gestion de la chaîne d'approvisionnement ou dans 

un domaine similaire ; 

• Minimum de 3 ans d'expérience dans la gestion 

des achats dans le domaine pétrolier ou minier ; 

• Titulaire d’un certificat en Supply Chain Manage-

ment ou en gestion des achats ; 

• Connaissance solide des processus et procédures 

d'achats et approvisionnement ; 

• Maîtrise des logiciels informatiques. 

Sous la responsabilité du Coordinateur de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, le Spécialiste achats aura la 

charge de :  

• Gérer le processus achats de bout en bout, de la demande à la réception des biens et services ; 

• Collaborer avec les parties prenantes internes pour comprendre les besoins de l'entreprise et garantir la li-

vraison des biens et des services dans les délais impartis ; 

• Comprendre les besoins  et les demandes en matière d'achats ; 

• Rechercher et identifier des fournisseurs potentiels ; 

• Mettre à jour de la base de données des fournisseurs avec les informations pertinentes ; 

• Demander des devis/propositions par le biais d'Appels d'Offres/demandes de prix et négocier les conditions 

d'achat, notamment le prix, la qualité, le délai de livraison, etc ; 

• Préparer et émettre les bons de commande et contrats ; 

• Contrôler et évaluer la qualité des articles/services achetés et résoudre les problèmes ; 

• S'assurer que le bon de livraison ou l’Attestation de Réception Temporaire/ Définitif est obtenu pour confir-

mer la réception des biens ou des services ; 

• Analyser les factures pour s'assurer de leur exactitude et effectuer le reçu de paiement de la facture dans le 

système pour confirmer la réception des biens/services ; 

• Préparer la note d'envoi sur le terrain (FCN) dans le système et assurer la liaison avec le terrain pour veiller à 

ce que les marchandises faisant l'objet de la FCN soient réceptionnées de manière appropriée ; 

• Contrôler les performances des fournisseurs et résoudre les problèmes le cas échéant ; 

• Gérer la relation avec les fournisseurs ;   

• Respecter les politiques, les procédures et les normes réglementaires de l'entreprise ; 

• Utiliser les indicateurs de performance clés (KPI) pour contrôler l'activité d'achat. 

• Connaissance du secteur et des conditions du 

marché ; 

• Connaissance des processus d'importation et 

de dédouanement ; 

• Aisance communicationnelle ; 

• Capacités d’analyse et de résolution de prob-

lème ; 

• Souci du detail ; 

• Capacité d’organisation et de gestion des pri-

orités. 


