
 
 

Offre d’alternance – Assistanat 

New AREVA devient Orano :  Notre valeur, c’est la somme de vos talents ! 

Notre expertise unique sur le cycle du combustible nucléaire, mondialement reconnue, nous 

permet de proposer à nos clients des produits et des services à forte valeur ajoutée, depuis 

les mines, la chimie de l’uranium, l’enrichissement, le recyclage, la logistique, le 

démantèlement, l’ingénierie, jusqu’au nucléaire médical.  

Les 16 000 collaborateurs du groupe mettent leur expertise, leur maîtrise des technologies 

de pointe, leur recherche d’innovation et leur exigence absolue en matière de sûreté et de 

sécurité au service de leurs clients en France et dans le monde. 

La Business unit Mines 

Premier maillon du cycle du combustible nucléaire, les activités minières de la Business unit 

Mines comprennent la recherche, la production et la commercialisation d’uranium dans le 

monde. Orano se positionne parmi les premiers producteurs mondiaux d'uranium avec des 

mines en opération au Canada, au Kazakhstan et au Niger. Grâce à une présence sur les 

cinq continents, la BU Mines assure à ses clients un accès durable à l’uranium. Pour ce 

faire, elle diversifie ses ressources en investissant dans l’exploration, en développant des 

projets miniers et en nouant des partenariats stratégiques. Engagées dans une démarche de 

performance, de sécurité et d’amélioration continue, les équipes de la Business unit Mines 

exercent leurs activités minières dans le respect de l’environnement et des Hommes, et 

contribue au développement économique des territoires et de leurs populations. 

Orano Mining recherche pour le site de Bessines Sur Gartempe (87) un Assistant achats en 

alternance. 

Sous la responsabilité de la gestionnaire Achats en charge du site de Bessines, vous aurez 

pour principales missions  : 

• de gérer au quotidien dans l’outil SAP : 
o les demandes de création des fournisseurs, 
o la création des commandes d’achat en liaison avec les prescripteurs, 
o les contrats-cadres et les conditions tarifaires qui sont négociées, dans le 

respect des procédures en vigueur 

• de participer aux missions de performance Achat 

En support de l’équipe Finance du site de Bessines, vous serez également chargé(e) : 

• De participer à l’inventaire du site (projet 2018-2019) :  
o Mise en cohérence de la base comptable avec les bases techniques 
o Appel d’offres 
o Réalisation de l’inventaire avec le prestataire sélectionné 
o Analyse des résultats et actions induites 

• De missions administratives diverses 



 
 

Dans un 2e temps, en support administratif général, vous serez chargé(e)  de participer aux 

missions partagées des assistantes du site (courrier, réunion, compte-rendu, suivi 

administratif…) 

Vous intégrerez un site à taille humaine (120 salariés) et une équipe Achats/ Finance de 5 

personnes. 

Vous préparez un diplôme BTS en assistanat et recherchez une alternance pour une durée 

de 1 à 2 ans. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre autonomie. 

 


