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STAGIAIRE ACHETEUR PROJET  
 
 

Direction Achat et Services Logistiques 

 
CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % 
renouvelable (eau, vent, soleil) et le concessionnaire à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la 
Méditerranée : production d’hydroélectricité, développement du transport fluvial, agriculture durable et 
environnement pour un développement durable des territoires. CNR propose ses services en gestion et 
valorisation des énergies intermittentes et son expertise en ingénierie en France et dans le monde. Elle est un 
acteur clé de la transition énergétique. Forte de 1370 collaborateurs répartis entre le siège social à Lyon et la 
vallée du Rhône, CNR a un capital public-privé avec le Groupe Engie en actionnaire de référence.  

 
Domaine d’activité : Achats Projet 

Diplôme et niveau : bac +5 : Master achats / Ecole d’ingénieur/ Ecole de commerce 

     Durée du stage : 5/6 mois minimum sur 2021, début dès janvier 

     Lieu d'exécution du contrat : Siège Social de la CNR à Lyon 4. 

 

Eléments de contexte :  
 
Au sein de notre Direction Achats et Services Logistiques, vous rejoindrez le département Sourcing basé à Lyon 
et composé de 6 acheteurs projet en charge des achats stratégiques de la CNR (volume d’achat global de plus 
de 160 millions d’Euros par an).  
 
 
Missions et activités :  
 

Directement rattaché au Responsable Sourcing de la direction Achats, vous contribuerez à la performance du 

service suivant 3 missions principales : 

 

1. La réalisation d’appels d’offres  

En binôme avec un acheteur expérimenté, vous contribuerez à la rédaction de dossiers de consultations dans 

différents domaines métiers (Prestations intellectuelles, Hydromécanique, Electricité, Génie-civil…), au 

lancement d’appels d’offres sur une plateforme d’e-sourcing. Vous participerez aux phases de négociation et 

de rédaction des contrats en étant l’interlocuteur direct des fournisseurs CNR.  

Vous serez en support des acheteurs pour participer à la définition et la mise en place contrats cadre 

transverses. Pour cela, vous analyserez les dépenses de l’entreprise et identifierez-les opportunités de 

mutualisation d’achats. Vous évaluerez les gains potentiels et les indicateurs de suivi à mettre en place. 

 

2. Stratégie achat pour contrats cadre d’assistance technique 

Vous participerez à l’établissement d’une cartographie de l’ensemble des contrats cadres d’assistances 

techniques (pluridisciplinaires). Cette cartographie devra permettre d’analyser le périmètre sous différents 

angles : Domaine de compétences, Technologiques, Financiers. 

A l’issue de cette cartographie, les contrats pourront être renégocié et un pack de communication devra être 

rédigé et présenté à différentes directions métiers qui les utiliseront. 



 

 

3. Participation à l’amélioration continue 

Dans le cadre de l’amélioration continue du service sourcing, vous pourrez participer avec l’appui des 

acheteurs, à l’amélioration et la mise en place de certains outils : outils de reporting achats, appui à l’évolution 

du portail achat, intranet achats… 

 

Le niveau de responsabilité et la transversalité de vos missions vous conduiront à développer de nombreuses 

compétences techniques et humaines : coordination, organisation, négociation, relationnel... et aussi, à être en 

interface avec nos services internes (services techniques, juridique...) ainsi que nos fournisseurs. 

 
Profil recherché :  
 
De formation supérieure Bac +5 (type Ecole de Commerce, d’Ingénieurs, Master Achats), vous souhaitez 
découvrir ou approfondir votre connaissance du métier d’acheteur. 
- Vous bénéficiez d'un excellent relationnel, alliant dynamisme, réactivité et détermination. Rigueur, 

autonomie, organisation et prise d'initiative seront indispensables pour mener à bien vos missions 

- Langues : anglais obligatoire 

- Permis B : obligatoire 

 

 

 
Si vous êtes intéressés par cette offre de stage, merci de postuler directement sur notre site internet 

www.cnr.tm.fr, dans l’onglet « Carrières et RH » puis « alternance/stage» et par e-mail à l’adresse 
v.kol@cnr.tm.fr 
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