Basée à Lausanne, la CGN représente 150 ans d’histoire, de passion pour le Léman et sa région ainsi que
de transmission d’un savoir-faire unique dans la navigation et l’entretien de notre flotte. Navigants, artisans,
au guichet, au téléphone ou à l’administration, chacun s’investit chaque jour pour offrir la meilleure
expérience à nos passagers.
Afin de renforcer son équipe actuelle, la CGN recherche un ou une :

Responsable magasin et achats
Vos tâches :
•

•
•
•
•

Gérer les activités d’achat de l’entreprise allant de la recherche de nouveaux fournisseurs,
négociations, commandes, suivi de livraisons et la facturation des marchandises et des services
ainsi qu’apporter des améliorations concernant les processus.
Mettre en place et veiller à la bonne application des procédures de suivi d’exécution des contrats
d’achat.
Participer à l’élaboration et au suivi du budget.
Gérer l’approvisionnement en énergie, commandes, livraisons, suivi de la consommation et être un
soutien à la direction financière dans la négociation des contrats d’achat d’énergie.
Fournir les informations nécessaires à la réalisation des divers rapports.

Votre profil :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Minimum un CFC d’employé·e de commerce ou logisticien·ne.
Brevet fédéral de spécialiste d’achat ou équivalent en termes de diplôme constituerait un atout.
Minimum 7 ans d’expérience dans une fonction d’acheteur et en logistique et transport.
Minimum 5 ans d’expérience dans la conduite d’équipe de terrain.
Organisé·e, structuré·e, bon entregent, bon sens de l’équité, responsable, autonome, proactif·ve,
exemplaire, respectueux·euse et respecté·e.
Excellente maîtrise en négociation et des conditions générales d’achat.
Connaissance des Incoterms ainsi que des lois liées à la sécurité des transports.
Langue maternelle française et connaissances en anglais et allemand (B2).
Maîtrise des outils de bureautiques standards ainsi que d’un ERP.

Votre candidature : Si vous souhaitez relever un défi intéressant dans un cadre unique, nous vous
invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet par email à emploi@cgn.ch
Délai de candidature : 30 septembre 2022
Entrée en fonction : De suite ou à convenir
Lieu de travail : Lausanne - Ouchy

