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LE GROUPE TECUMSEH EUROPE recrute un 

alternant ACHATS ! 
 

 

Le groupe Tecumseh Europe, filiale du groupe américain Tecumseh Products 

Company, leader de la réfrigération commerciale, conçoit, fabrique et 

commercialise des Compresseurs et Groupes de Condensation.  

La Direction Achats recherche son alternant(e) pour la rentrée prochaine ! 
 
 

Tes Missions  
 

Au sein de la Direction Achats, tu seras en charge de : 

❖ Analyse marché fournisseurs sur certaines familles d’achats (Moto-ventilateurs, 

…), identifier les fournisseurs prospects 

❖ Assurer la conformité des paramètres achats dans le cadre de la Déclaration 

d’échanges de Biens 

❖ Catégorisation des achats Indirects (création d’un catalogue fournisseurs 

Indirects par site) 

❖ Support de certaines activités des acheteurs Direct et Indirect : RFI ; RFQ ; Analyse 

offre fournisseurs, suivi plan actions avec l’acheteur (CTO, …) 

 

Pas d’inquiétude, ton tuteur sera là pour t’accompagner tout au long de ton parcours. 
 

Ton profil  
 

 

Tu recherches un contrat en alternance dans le cadre d'une 

formation de niveau Master Achats- Logistique-Supply Chain ? 

 

Tu as déjà une première expérience en entreprise (idéalement en 

milieu industriel) et sais adopter une démarche structurée et 

rigoureuse pour analyser et traiter les besoins des services clients ? 

 

Reconnu(e) pour ton sens de l’écoute et ta capacité d’analyse, tu aimes travailler en 

équipe. 

 

Intervenant dans un environnement international, tu détiens un niveau d’anglais 

opérationnel ; et tu souhaites mettre en pratique ton apprentissage théorique en 

entreprise ? 

 

 Alors à toi de jouer, transmets-nous ton CV et ta lettre de motivation ! 

Candidature à adresser à : servicerh@tecumseh.com 
 

 

Autres informations bien pratiques ! 
 

✓ Poste en contrat d’alternance (apprentissage de préférence ou contrat de 

professionnalisation)  

✓ Basé à Vaulx-Milieu (38), à 20 minutes de Lyon  

✓ Date de prise de poste : Rentrée septembre-octobre 2022 
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