
Actifs dans les transports publics et privés (rail et route), les Transports 
de Martigny et Régions mettent au concours le poste suivant :

UN.E ACHETEUR.SE

VOTRE MISSION
En tant qu’acheteur.se vous assumez les différentes responsabilités relatives aux 
achats telles que : l’acte d’achat des produits, biens et services nécessaires au bon 
fonctionnement de l’entreprise. Vous optimisez le rapport qualité-prix, dans le res-
pect de la politique de l’entreprise et des lignes directrices du processus achat et lois 
sur les marchés publics. Vous contribuez à la définition et à l’application des stratégies 
d’achat et vous participez à l’amélioration des processus. Vous négociez et formalisez 
les conditions d’achat et vous vous occupez de leur contractualisation. Vous parti-
cipez activement à la prospection des marchés ainsi qu’à la sélection et la validation 
des fournisseurs.

VOTRE PROFIL
Disposant d’un diplôme d’acheteur.se ou d’une formation dans les achats, vous 
maîtrisez parfaitement les outils informatiques et les ERP. Vous pouvez faire valoir 
une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine. Une connaissance professionnelle 
de l’allemand et de l’anglais serait un réel atout. Vous possédez une expérience ou 
vous vous intéressez à la loi sur les marchés publics. De nature organisée, vous 
êtes rigoureux.se et proactif.ve. Excellent.te communicateur.trice, vous maîtrisez 
naturellement l’art de la négociation.

Nous vous offrons un emploi d’avant-garde et de qualité au sein d’une structure 
compétente, innovante et dynamique. Vous bénéficierez de conditions de travail 
et sociales modernes et attractives.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Lieu de travail : Martigny
Taux d’activité : 100%

Nous attendons vos offres, accompagnées des documents usuels, par courriel, 
jusqu’au 13 mai 2022,  adressées à: eric.delaloye@tmrsa.ch

Renseignements : M. Maxime Revaz, Responsable achats - 079 464 95 98
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