
 

 ESPRIT D’EQUIPE – PROFESSIONNALISME - RESPECT 

 
 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, LIEGE AIRPORT recherche : 
 

Junior Direct & Indirect Buyer (M/F/X)  
 
 
Mission : 

 

Le/la Direct and Indirect Buyer rapporte directement au Purchase Manager ou à toute personne 

désignée par ce dernier. Il/elle collabore étroitement avec les collègues du département et assure 

le support aux clients internes : Liege Airport, Liege Airport Business Park et Liege Airport Security. 

 

Tâches et responsabilités principales : 

 

• Vous participez aux demandes d’achats et effectuez la gestion des contrats cadres : 

o Participer aux réunions de définition des besoins d’achats, 

o Participer aux négociations, 

o Créer les contrats en collaboration avec les clients internes, 

o Veiller au respect des clauses et échéances contractuelles ; 

• Vous rédigez les notes décisionnelles des achats ; 

• Vous effectuez l’envoi des bons de commande et le classement de ceux-ci ; 

• Vous classez, rangez et archivez les bordereaux de livraison ; 

• Vous effectuez la réconciliation des factures et des bons de commande ;   

• Vous participez activement au processus des Marchés Publics : 

o Participer aux groupes de travail, 

o Aider à la rédaction du Cahier Spécial des Charges, 

o Participez aux négociations, 

o Assurer le suivi du marché après attribution ; 

• Vous mettez à jour la base de données des fournisseurs d’achats et gérez les familles d’achats 

attribuées ; 

• Vous maintenez à jour la data base contrat et le fichier de communication s’y rapportant. 

 

Votre Profil : 

• Vous êtes détenteur d’un bachelier avec une orientation commerciale et/ou technique ; 

• Vous témoignez d’une première expérience de minimum 2 ans dans un service achat ; 

• Vous maîtrisez la Suite Office (Excel, Word, Outlook, …) ; 

• Vous avez un sens des priorités aiguisé ainsi que de fortes compétences organisationnelles 

et relationnelles ; 

• Votre rigueur ainsi que vos aptitudes en anticipation et en réactivité vous aident à respecter 

les délais, les normes et les procédures ; 

 



 

 

 

• Votre niveau d’anglais vous permet d’avoir des échanges en cette langue (minimum B1) ; 

• La connaissance de la législation sur les marchés publics ainsi que la familiarisation à 

l’utilisation de SAP sont des atouts. 

 

Notre environnement : 
 

• Un environnement de travail agréable, stimulant et collaboratif ; 

• Une équipe dynamique dans une société en pleine expansion ; 

• Un contrat à durée indéterminée avec un package salarial attractif et de nombreux 

avantages. 

 

 

 

Pour postuler, cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://job.2begood.com/offres-d-emploi/offre-d-emploi_junior_direct_indirect_buyer_4812775_42.html 

 

https://job.2begood.com/offres-d-emploi/offre-d-emploi_junior_direct_indirect_buyer_4812775_42.html

