
 

 

 

 Assistant Achats (H/F) 

 

 

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) représentent les 

intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économ ique, à 

l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI Hauts-de-France fédère le réseau consulaire 

régional dont les missions sont : connecter les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de grands équipements 

portuaires et aéroportuaires, des écoles et organismes de formation.  

 

 
VOS MISSIONS 

Vous êtes rattaché à la Direction des Achats, et placé sous la responsabilité du directeur.  

Vos missions principales sont les suivantes :  

 
 Vous participez au process achat (validation des engagements de dépenses pour 

toute la structure, suivi financier fournisseurs, paramétrage plateforme de 

commandes, établissement des reportings qualités, etc) 

 Vous travaillez en lien avec les acheteurs et le directeur des achats afin 

d’appuyer l’équipe sur le suivi administratif des dossiers d’appels d’offres (mise 

en forme des tableaux d’analyse, rédaction des courriers, demande de pièces 

administratives, préparation des parapheurs, classement et archivage des 

dossiers etc.) 

 Vous assurez le reporting des activités de la direction des achats, selon les 

formes requises (tableau de bord, analyse de la performance etc.) 

 Vous participez également à la gestion administrative du service (organisation de 

réunions, préparation des dossiers, rédaction des comptes rendus de réunion 

etc.). 

  

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 
 

 Formation Bac+2  

 Connaissance du domaine des achats/marchés publics appréciée 

 Excellente orthographe et qualité rédactionnelle 

 Rigueur et organisation 

 Qualité relationnelle 

 Maitrise du pack Office 

 

 

 

 

  

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

- 

POSTE A POURVOIR  

Dès que possible 

- 

STATUT 

Agent de maîtrise – Niveau 4 

- 

TYPE DE CONTRAT 

CDI 

- 

POSTE BASE  A 

Lille  

- 

 CANDIDATURE AVANT LE 

05/01/2020 

 

Coralie FONTAINE 

Référente RH 

c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : 

19_CR_CFO_30  

mailto:c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr

