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Acheteur Famille Ingénierie Hardware

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).
La Direction Achats Groupe recherche un/une Acheteur Famille Prestations Ingénierie Hardware (H/F)
Poste basé à Vélizy-Villacoublay (78) ou Bordeaux

QUI-ETES VOUS ?
Vous avez une formation de type Bac + 5 et vous disposez d’une première expérience réussie en
contractualisation ?
Vous connaissez les leviers d’achats, les outils d’analyse, le concept d’objectif de cout, des négociations
contractuelles et de la gestion du fournisseur dans un contexte international?
Vous disposez des compétences nécessaires pour configurer des centres de services, y compris la mise
en œuvre d’une stratégie d’achat aboutie associé à un plan d’ingénierie de transformation ?
Vous avez l’habitude du travail collaboratif et savez développer les relations avec vos partenaires dans le
cadre de développement complexe « Build to Specification » ?
Vous maitrisez le domaine de l’ingénierie électronique et des projets management ?
Le dynamisme, l’organisation et l’autonomie sont autant de qualités que l’on vous attribue ?
Vous êtes ouvert d’esprit, à l’écoute et avez le sens de l’initiative ?
Votre niveau d’anglais est courant (à l’oral comme à l’écrit) ?
Des déplacements sont à prévoir en France et à l’étranger.
Vous vous reconnaissez ? N’hésitez plus, postulez !

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Principales missions pour ce poste :
A ce titre, vous vous verrez attribuer les missions suivantes :
●

Travailler en collaboration avec les prescripteurs afin de sécuriser les offres et de prévoir les
besoins en ingénierie électrique pour proposer la meilleure offre (conditions, contrat) du
marché en ligne avec la statégie d’achat familial et des défis du groupe.

●

Participer à la définition de la stratégie du groupe achats (analyse des besoins, sourcing).

●

Organisation et gestion des consultations, négociations avec les fournisseurs et
développement du contrat si nécessaire.

●

Identifier les risques et opportunités liés au fournisseur et au marché.

●

Assurer le suivi de sous-traitance en collaboration avec le prescripteur.

●

Gérer la relation avec les fournisseurs et mettre en œuvre les objectifs de progrès.

●

Optimiser les couts globals de possession.
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La perspective de rejoindre une équipe dynamique vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à
cette offre.

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-IngnierieHardware_R0055514-1
On cherche un(e) Acheteur Famille Ingénierie Hardware !

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

R0055514
Vélizy-Villacoublay
Bordeaux
27/02/2019 - il y a 1 jour
0903 - ACHATS SEGMENTS / FAMILLES
Temps Plein
CDI
FRA CRPDOP TGS - Achats Groupe - S5 Engineering & Support & Customer Services 4 (PATRICK
MAYEUR (T0098404))

Recruteur

NICOLAS DUPE (T0188906)

Responsable de l'embauche
PATRICK MAYEUR (T0098404)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
Acheteur prestations intelectuelles Bid & Project / Assurance qualité (H/F)
Category Buyer - Communications & Expertises
CATEGORY BUYER RH
Category Buyer - Support et Services Clients
Category Manager
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