
 

 

 

 

RESPONSABLE ACHATS ET LOGISTIQUE 

GreenYellow Océan Indien recrute un Responsable Achats et Logistique. 

 

Date : 2020-11-09 

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée 

Localisation : Pamplemousses 

Pays : Maurice 

 

Missions :  

• Développement des fonctions achats et logistique pour répondre aux besoins des différents projets 

de GreenYellow dans la zone Océan Indien en veillant à optimiser les conditions de coûts, de délais, de 

qualité et de sécurité avec les fournisseurs.  

• Pilotage des appels d’offre sur les segments photovoltaïque (PV), efficacité énergétique (EE) et frais 

généraux. 

• Supervision de la préparation logistique des chantiers : organisation des flux et du stockage en 

minimisant le coût de possession. 

Activités principales :  

Missions opérationnelles achats : 

- Développer des outils d’aide à l’estimation des projets EE et PV pour les chargés de projets ; 

- Piloter les appels d’offres, depuis l’expression du besoin jusqu’à la réception des projets (sourcing, 

rédaction des appels d’offres, analyse des offres, négociation, contractualisation, suivi des contrats et 

retours d’expérience) ; 

- Prospecter le marché des fournisseurs et des prestataires ; 

- Animer la relation fournisseurs ;  

- Établir et passer les commandes, effectuer les achats. 

Missions opérationnelles logistique : 

- Identifier et gérer les besoins en équipements et matériels, tant pour les projets à réaliser que pour le 

fonctionnement des bureaux (flotte de véhicules, matériel informatique, bureautique…) ; 

- Garantir le bon fonctionnement de la chaîne logistique ; 

- Piloter les groupages de marchandises, le transport, les opérations de dédouanement aval ; 

- Piloter l’activité et les opérations de réception, stockage et mise à disposition des produits sur les 

chantiers ; 

- Piloter les flux de marchandises entre les espaces de stockage et d’entreposage ; 



 

 

- Garantir la fiabilité des inventaires physiques et financiers de marchandises ; 

- Encadrer le responsable logistique de la zone. 

Missions stratégiques : 

- Analyser les dépenses ; 

- Participer à l’élaboration, l’amélioration et la diffusion de la politique achats ; 

- Contribuer à la mise en place d’outils ; 

- Identifier et mettre en place des KPIs pour piloter la performance achats. 

 

 

Compétences techniques : 

 

- Maîtrise des techniques d’achat et de négociation 

- Maîtrise des techniques de logistique et de gestion de stock 

- Connaissance du marché  

- Maîtrise des méthodes de management 

 

Compétences comportementales : 

 

- Organisation et rigueur 

- Implication et sens du résultat 

- Autonomie 

- Qualités relationnelles 

- Coopération et esprit d’équipe 

 

Formation : 

Master en logistique et/ou achats 

 

Expérience : 

Expérience professionnelle de 7-8 ans  minimum, idéalement dans un contexte international et/ou secteurs 

de l’énergie/construction 

 

Envoyez votre candidature à : recruitment@greenyellow.fr 

 


