
 
 

 

OFFRE DE STAGE DE FIN D’ETUDES : CONSULTANT ACHATS INDIRECTS (H/F) 
 

Entreprise : Ressource Consulting est un cabinet de conseil opérationnel spécialiste de l’optimisation des 
coûts d’achats. 

Nous accompagnons les entreprises dans leur démarche d’amélioration de la performance globale de leurs 
achats indirects (sécurité, flotte de véhicules, assurance, transport, logistique, énergie…). 
Nous mettons en place de véritables partenariats clients-fournisseurs en dépassant la réalisation de simples 
enjeux économiques. 

Nos clients : les directions générales ou financières d’entreprises de plus de 500 collaborateurs, de tous les 
secteurs d’activité. En 2020, on en compte cependant une majorité dans les secteurs suivants : luxe, distribution 
spécialisée, services aux entreprises, loisirs, industrie. 

http://www.ressource-consulting.fr/  
 

Mission : Nous recherchons un(e) stagiaire en fin d’études pour nous accompagner sur toutes les phases de nos 
missions :   

- Identification des pistes d’optimisation : définition des besoins clients, analyse des dépenses fournisseurs, des 
contrats, mesure de la performance des solutions en place, élaboration de plans d’actions  

- Mise en œuvre des actions identifiées : rédaction de cahiers des charges, appels d’offres fournisseurs, 
contractualisation, … 

Points forts du stage :  

> Apprentissage d’un métier concret (les achats), dans un environnement de conseil (multi clients, multi sujets) 

> Des missions variées et stimulantes aux côtés des consultants et Directeurs Associés 

> Participation aux rendez-vous fournisseurs, clients 

> Proximité du management - Equipe dynamique à taille humaine (moyenne d’âge 30 ans)  

> Perspective d’embauche si le stage s’avère concluant et en fonction du développement de l’entreprise 
(nouvelles missions, nouveaux clients...)  
 

Profil recherché : 

Curieux, rigoureux et analytique, esprit de synthèse - Nous attendons du stagiaire qu’il/elle s’investisse dans les 
sujets que nous lui confierons et qu’il/elle prenne des initiatives. 

Autres informations :   
Durée du stage : 6 mois - Rémunération : 1 000€ brut (+ carte restaurant SWILE + prise en charge à 50% de la 
carte transport)  

Nos locaux sont situés à Paris 9° (Métro Cadet ligne 7 ou Grands Boulevards ligne 8,9)   
 

Processus de recrutement : 

> Candidature à adresser à : candidatures@ressource-consulting.fr 

> Un premier entretien de 30 minutes en visio conférence avec la chargée de recrutement 

> Un second tour entretien avec les associés et managers du cabinet avec la réalisation d'un cas pratique sur 
Excel 

http://www.ressource-consulting.fr/
mailto:candidatures@ressource-consulting.fr

