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Acheteur Famille IT Standard & Rugged Hardware (H/F)

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
Sur plus de 30 sites en France, les 1 400 collaborateurs des services partagés du Groupe œuvrent
chaque jour pour délivrer en interne des Services, accélérateurs de performance. En mutualisant tout ou
partie des grandes fonctions de l’entreprise au sein de centres d’expertises, Thales améliore ainsi sa
compétitivité, favorise sa croissance et développe ses talents en faisant des services partagés, une étape
clé dans un parcours de carrière.
Le site de Vélizy regroupe les activités des services partagés du groupe, le Learning Hub (centre de
formation du Groupe) ainsi que le Géris (société de développement économique local de Thales,
www.geris.fr).
Nous recherchons un(e) Category Manager IT Hardware (H/F)
Poste basé à Vélizy-Villacoublay (78)
QUI ETES-VOUS ?
De formation BAC+5, vous avez une expérience significative dans les achats, notamment en
négociation ?
Vous avez une vision stratégique des achats et vous maîtrisez les enjeux technico-financiers ?
Vous parlez couramment anglais et avez une expérience de travail dans un environnement international ?
Vos qualités relationnelles, votre goût pour le travail en équipe, votre sens du service client et votre
capacité à travailler en transverse sont vos principaux atouts ?
Vous vous reconnaissez ? Le poste de Category Manager IT Hardware (H/F) est fait pour vous !
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Sur un portefeuille achats IT à forts enjeux internes et externes, vous prendrez en charge, la recherche et
la définition de solutions à base de produits catalogues et d'intégration, pour répondre à des
problématiques techniques de pointe.
Le champ d'application du périmètre couvre les offres et les affaires des entités France et Groupe ainsi
que les besoins internes Thales.
Par ailleurs, vous avez la charge de définir et déployer la stratégie de cette commodité pour le Groupe en
coordination avec le réseau international de la Catégorie.
En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes :
●

Comprendre le besoin du client, l’aider à le formuler et le challenger, établir la stratégie et
construire le plan d'acquisition de votre commodité sur les projets clés,

●

Gérer le processus d'acquisition (sélectionner les fournisseurs, mener la consultation,
négocier des contrats au meilleur coût total (TCO) et gérer la performance des fournisseurs
de votre portefeuille,

●

Mettre en œuvre la politique achat de votre commodité (fournisseurs cibles, stratégiques,
contrats et accords-cadres), la bâtir et la partager régulièrement avec vos prescripteurs
internes achats et techniques,

●

Participer à l'amélioration continue des processus achats en définissant des solutions
optimum d’approvisionnement et en optimisant le traitement des achats,

●

Maintenir votre connaissance du marché de la commodité afin d'apporter un support de
conseil à vos prescripteurs et maintenir votre stratégie globale à jour.
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Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.
Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Acheteur-Famille-IT-Standard--Rugged-Hardware--H-F-_R0055493-1
On cherche un(e) Acheteur Famille IT Standard & Rugged Hardware (H/F) !

Détail de l'emploi
Code de la demande de poste
Site
Date de publication
Famille d'emplois
Type d'horaire
Type d'emploi
Organisation hiérarchique

R0055493
Vélizy-Villacoublay
27/02/2019 - il y a 1 jour
0903 - ACHATS SEGMENTS / FAMILLES
Temps Plein
CDI
CRP CRPDOP - Achats Groupe - Segment A General Expenses & IT Solutions C21 (ARNAUD
DEFAUT (T0005310))

Recruteur

NICOLAS DUPE (T0188906)

Responsable de l'embauche
ARNAUD DEFAUT (T0005310)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
Acheteur Famille Sous-ensembles mécaniques (H/F)

