Intercoop House & Garden Cooperative est le leader des organisations d’achat du commerce de détail d’origine
coopérative en Europe. Elle compte 13 membres dans 9 pays européens. Ensemble, nos membres exploitent plus
de 5000 magasins en Europe et réalisent un volume d’achat annuel de plus de 3,0 milliards d’euros. Intercoop a
son siège à Bienne/Suisse et dispose d’un réseau exclusif d’agences et d’agents dans le monde entier. Ainsi, nos
membres s’assurent un accès direct aux fournisseurs des régions mondiales les plus diverses. En tant qu’organisation d’achat, Intercoop regroupe environ 400 fournisseurs dans 31 pays.
Le poste suivant est à pourvoir à partir de mars 2023 sur notre site à Biel/Bienne :

Stagiaire

(4 - 6 mois, m/w/d – 100%)

Vos tâches principales
Assister le CEO et les départements Achats, Sustainability et Finance & Services dans leurs tâches de coordination
et d’organisation. En outre, organiser et assurer le suivi les réunions, préparer des comptes-rendus, des présentations et des protocoles, ainsi que participer activement à des projets internationaux.
Votre profil
Vous avez passé avec succès au minimum 4 semestres d’études supérieures (ES/HES/Université) avec spécialisation en sciences économiques ou alors vous avez obtenu votre diplôme. Vous avez également réalisé une première
expérience professionnelle (stages, jobs étudiant, activités extrascolaires).
Vous êtes passionné.e par le commerce et la dimension de coopération internationale. Un bon niveau en Allemand
et en Anglais, ainsi qu’une maitrise du pack Office sont appréciés, de même qu’une grande motivation et volonté
d’apprendre. Vous êtes autonome et polyvalent, avec un bon sens de la priorisation et de l’organisation.
Ce qui vous attend
Un travail varié, avec un aperçu de différents départements dans un environnement de travail dynamique et une
organisation en forte croissance au cœur de Bienne. L’activité centrale de l’organisation vous ouvrira ses portes
pour développer votre carrière, avec nos membres et fournisseurs présents internationalement. De nombreux
avantages annexes vous attendent et sont détaillés dans le site web de l’entreprise.
Des postes sont également à pourvoir pour commencer chez Intercoop en tant qu’Assistant d’Achat, Chef de produit Junior ou Category Manager.
Prochaine étape
Envoyez votre candidature avec CV, photo, certificats et diplômes à nos RH, hr@ic-hg.com, en mentionnant
« Internship ». Après avoir examiné les documents, nous vous inviterons à une première réunion d’équipe,
avant de faire plus ample connaissance avec vous personnellement à Bienne dans un deuxième temps et de
vous présenter notre équipe et nos locaux.
Pour toute question, le CEO, Juan Krapf, se tient à votre disposition au +41 32 545 00 00
Nous vous invitons également à découvrir Intercoop House & Garden sur notre site web.
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