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Offre de stage en Achat / contrôle de gestion 
 

Gradel est une société d’ingénierie luxembourgeoise basée à Mondorf-Les-Bains qui opère deux 

activités :  

- La conception et réalisation clef en main d’équipements mécaniques, électrisés et 

automatisés, destinés aux secteurs de l’industrie générale, du nucléaire et du spatial.  

- La fabrication et commercialisation de sputtering targets destinées à l’industrie du verre 

pour traitement de surface par dépôt métallique couche fine sous vide.   

GRADEL propose un stage en achat et contrôle de gestion qui tourne autour des 2 sujets suivants 

pour une période de 4 à 6 mois:  

- Développement du réseau de sous-traitance pour les métiers de l’usinage, mécano-

soudage, découpe laser et découpe jet d’eau, ingénierie :  

o Compréhension des besoins d’achats  

o Réalisation de cahier des charges standards 

o Recherche de nouveaux sous-traitants (Europe entière)  

o Qualification de nouveaux sous-traitants  

o Préparation de salons (salons internationales de la sous-traitance) 

 

- Mise en place d’indicateurs opérationnels et financiers et d’outils de gestion.  

o Compréhension des process 

o Définition des indicateurs 

o Mise en place des indicateurs 

o Mise en place d’un outil de gestion pour l’atelier sputtering targets 

Le candidat recherché a le profil suivant :   

- Formation d’ingénieur ou d’école de commerce composante contrôle de gestion ou  achat 

ou logistique ou génie industriel  

- Maîtrise EXCEL et programmation VBA  

- Connaissance de MY REPORT ou autre BI serait un atout.   

- Intérêt pour les process industriels 

-  Bon relationnel et facilité à avoir des contacts 

- Pragmatique, innovant créatif et autonome dans la mise en œuvre des solutions 

- Organisé et méthodique 
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- Langue : Français / Anglais / Allemand 

Nous offrons un poste dans un environnement innovant, avec un fort relationnel envers les autres 

services de la société (production, assemblage, achats, chef de projets, BE) et également envers nos 

sous-traitants.   

Ce poste est ouvert pour des étudiants qui souhaitent s'engager dans une carrière industrielle.  

Vous vous reconnaissez dans ce profil, et souhaitez devenir moteur de notre développement avec la 

mise en place de vos solutions innovantes en autonomie? N’hésitez pas à nous joindre votre 

candidature (CV + lettre de motivation) par mail à job@gradel.lu.  


