
STAGE FINANCE / General Services Lead Buyer 

Référence : RIG-900/19 
Nature du contrat : Convention de Stage 
Lieu : Blagnac (31) 
Durée : 6 mois 
Date de début souhaitée : Septembre 2019 

MISSION 

Rattaché(e) au Head of General Services Procurement, vous aurez comme mission la définition et 
structuration de la stratégie achat du service.  

Vous serez ainsi amené(e) à participer aux missions suivantes : 

• Identifier les prestations / prestataires pouvant être considérer comme « risqués » afin de 
définir une stratégie de contractualisation ; 

• Accompagner les Commondity Leaders dans les discussions contractuelles en participant 
aux activités administratives ; 

• Améliorer le système de Reporting du service ; 

PROFIL 

Bac +5 Ecole de Commerce spécialisation supply chain / achats 

Compétences : 
• Connaissances de base des processus achats ; 
• Bonne maîtrise du pack Office, notamment d’Excel (fonctions, VBA,…) et Power Point ; 
• Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse ainsi que force de proposition ; 
• Aisance verbale lors de présentations ; 
• Etre capable de s’intégrer et de s’adapter au sein d’un service très actif. 

CONTACT 
francesco-paolo.fiorentino@atr-aircraft.com

A propos d’ATR 

Fondé en 1981, ATR est devenu le leader mondial sur le marché des turbopropulseurs de 50 à 74 
sièges. ATR est un partenariat à parts égales entre Alenia Aeronautica (Groupe Finmeccanica) et 
EADS. 
Le siège social d’ATR se trouve à Toulouse, dans le Sud de la France. En 2009, ATR a réalisé un 
chiffre d'affaires record de 1,4 milliard de dollars, soit 1,1 milliard d’euros. ATR a vendu plus de 1.000 
avions ATR 42 et ATR 72, exploités par plus de 160 opérateurs dans 90 pays différents. Ceux-ci ont 
accumulé un total d’environ 18 millions de cycles. 
ATR est certifié ISO 14001, la norme de référence internationale dans le domaine du respect de 
l’environnement. 

Pour plus d’informations, consulter www.atraircraft.com


