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TENDER SPECIALIST 

 
 

Papyrus symbolise la qualité, la fiabilité et l’inspiration. Dans le rôle de “Tender 
Specialist”, ces valeurs ont une place essentielle. Dans cette fonction, vous êtes 
responsable de la coordination de tous les appels d’offre, depuis la réception des 
cahiers de charges jusqu’à l’exécution du dossier. Vous travaillez en étroite 
collaboration avec l’équipe de vente externe pour optimiser notre taux de succès 
dans les marchés publics. Ça représente une responsabilité importante, que vous 
prenez avec un regard ouvert et optimiste, partagé avec les collègues! Vous 
connaissez le monde des adjudications. Vous savez ce qui est nécessaire et comment 
le réaliser. Vous êtes le Tender Specialist de Papyrus. 
 
CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 

• Vous êtes responsable du screening régulier des cahiers de charge. 
• Vous analysez et interprétez les nouveaux cahiers de charge. Et vous êtes la 

personne de contact interne pour les clients publics.  
• Vous respectez les procédures pour que toutes les offres se conforment au 

cahier des charges et soient introduites dans les temps impartis. 
• Vous établissez les offres en étroite collaboration avec les différents 

intervenants (externes et internes) et en particulier, avec les collègues de la 
vente externe. 

• Vous négociez avec les fournisseurs et vous vous assurez d’une expérience 
idéale pour le pouvoir public. 

• Vous mettez chaque dossier sur pied, suivez les révisions de prix, vous vous 
occupez des supports négociés avec les fournisseurs et gérez les plaintes. 

• Vous accompagnez vos collègues dans la gestion des marchés publics. 
 
CE QUE NOUS CHERCHONS EN VOUS 

• Vous possédez un Bachelier ou vous travaillez à un niveau équivalent par votre 
expérience. 

• Vous avez quelques années d’expérience dans une fonction similaire. 
• Vous êtes à l’aise en français, néerlandais et anglais. 
• Vous connaissez MS Office et jonglez avec SAP et Excel. 
• Connaissance des normes ISO est un atout. 
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VOS COMPETENCES 

• Vous êtes rigoureux. Très rigoureux. 
• Vous êtes organisés et avez une grande capacité de planification. 
• Vous prenez des initiatives et travaillez de manière autonome. 
• Vous voyez les solutions plutôt que les problèmes. 
• Vous fonctionnez bien en travail d’équipe. Vous êtes analytique, mais aussi 

empathique et vous inspirez ceux qui vous entourent grâce à votre 
enthousiasme. 

• Vous êtes intègre et fiable. 
• Vous êtes ouvert et essayez volontiers de nouvelles choses. On peut toujours 

mieux! 
• Et surtout, vous avez l’envie de nous rejoindre! 
 

NOUS OFFRONS 
 
Un salaire conforme au marché, accompagné d’une formation et de divers avantages 
extra-légaux. Nous vous offrons aussi une ambiance de travail agréable et une 
fonction variée dans une société saine. 
 
INTERESSE(E)? 
 
Vous vous projetez déjà avec plaisir dans cette fonction? Envoyez-nous alors votre CV 
et lettre de motivation: Ibtihaj.elmtili@papyrus.com. 
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