
 

 

 

 
 

Assistant(e) de gestion PME PMI 
 
 
ENTREPRISE 
Partenaire des grands projets industriels avec plus de 8 000 machines installées en Europe, nous faisons 
partie des leaders dans notre domaine d’activité en apportant une solution personnalisée de Haute 
Qualité à la fois technique, économique et humaine aux problématiques de développement de l’industrie. 
Soucieux de répondre aux besoins de nos clients et attentif à l’évolution du marché, nous proposons 
aujourd’hui une gamme complète composée de Machines-Outils à Commande Numérique et de 
machines pour la Fabrication Additive (Imprimantes 3D).  
 
 
MISSIONS 
Polyvalent(e), vous êtes le support de l’équipe administrative du Service Achats, vous aurez pour 
missions les activités suivantes : 
- Mettre en place et actualiser des bases de données fournisseurs ou produits. 
- Mettre à jour en permanence la base de données fournisseurs en intégrant les nouvelles données du 
marché. 
- Suivre et calculer pour les acheteurs les volumes d'achats nécessaires, selon les évolutions des niveaux 
de stocks. 
- Gérer les bons de commande, contrôle facture. 
- Assistance administrative le cas échéant au service expédition : Réception / BL / ARC / Gestion des 
transports (pièces et accessoirisation machines) 
- Assurer la production des tableaux de bord des acheteurs et/ou du département achats. 
- Suivre les plannings achats d'un point de vue administratif. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
En cours de formation en assistance de gestion PME PMI, vous souhaitez participer au développement 
d'une entreprise à taille humaine. 
Vous avez une excellente maîtrise du Pack Office et votre niveau d’anglais est courant. 
Diplomate, organisé(e) et rigoureux(se), vous faites preuve de fiabilité et d’autonomie dans le suivi de 
dossiers. 
 
 
MODALITÉS 
Type de contrat : Alternance avec possibilité d’aboutir à une embauche en CDI 
Durée : A déterminer 
Début du stage : Dès que possible 
Lieu : Halbronn, Lognes (77) 
Rémunération : Selon Profil + 50% de la carte de transport 

 
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Monsieur DAHAN à l’adresse suivante : 
recrutements@halbronn.com 


