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Acheteur Famille Sous-ensembles mécaniques (H/F)

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
Sur plus de 35 sites en France, les 1 500 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.
L’Équipe des Achats Industriels recherche un/une Acheteur Sous-Ensembles Mécaniques (H/F)
Basé(e) à Vélizy-Villacoublay (78)
QUI ETES-VOUS ?
De formation Ingénieur ou équivalent, vous avez une spécialisation en Achats ?
Vous justifiez d'une expérience en achats industriels de forte technicité, idéalement mécanique, dans un
contexte concurrentiel fort ?
Vous possédez une expérience dans un environnement international ?
Vous possédez des connaissances techniques dans le domaine de la mécanique et vous maitrisez les
leviers Achat, les outils d’analyse de la valeur, les négociations contractuelles complexes, le pilotage de la
relation fournisseur dans un contexte international ?
Vous maitrisez la gestion d’équipes multi métiers et le travail dans un environnement multiculturel ?
Vous faites preuve de rigueur, de pragmatisme,de ténacité et d'un excellent relationnel ?
Vous êtes reconnu(e) pour votre ouverture d'esprit ?
Vous êtes capable de raisonner en rupture ?
Vous avez un anglais courant à l'oral et à l'écrit ?
Des déplacements fréquents sont à prévoir en France et à l'étranger.
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes :
- Au sein du Segment Achats Industriels, vous gérez le portefeuille d’achats de sous-ensembles
mécaniques complexes dans des environnements civils ou militaires à forts enjeux tels que le naval , les
sous-marins, les véhicules, le transport, intégrant différentes technologies, et constituant une part
significative des produits Thales.
- Vous sélectionnez et optimisez la meilleure solution du marché en mettant en œuvre différentes
méthodes comme la Conception à Coût Objectif, les analyse de Cost Breakdown/ Should cost, la mise en
compétition internationale.
- Vous participez à l’élaboration de la stratégie achat au niveau international sur ce secteur d’activité.
Votre action est déterminante sur la compétitivité des produits du groupe.
- Dans ce cadre, vous avez pour mission de :
- participer avec les bureaux d'études aux choix des technologies les plus compétitives,
- initier et conduire le processus de sélection des fournisseurs : piloter les consultations et négociations
jusqu'à la signature des contrats d’achats et d’assurer le suivi contractuel,
- animer la relation fournisseur,
- sourcer de nouveaux fournisseurs en fonction des nouveaux besoins et exigences,
- participer a l’animation du réseau d’acheteurs monde sur cette famille
- Vous amenez votre capacité à travailler en rupture afin de proposer des solutions innovantes.
La perspective de rejoindre une équipe dynamique vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à
cette offre.
Vous souhaitez en savoir plus sur les activités de Thales ? Cliquez ici.
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https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Acheteur-Famille-Sous-ensemblesmcaniques--H-F-_RT1802823-5
On cherche un(e) Acheteur Famille Sous-ensembles mécaniques (H/F) !
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Type d'emploi
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RT1802823
Vélizy-Villacoublay
13/04/2018 - il y a 10 mois
0903 - ACHATS SEGMENTS / FAMILLES
Temps Plein
CDI
FRA CRPDOP TGS - Achats Groupe - S4 Industrial Purchase 17 (SOPHIE BOUSQUET (T0103079))

Recruteur

NICOLAS DUPE (T0188906)

Recruteur
Camille HONGRE (T0207927)

Responsable de l'embauche
SOPHIE BOUSQUET (T0103079)

Membres de l'équipe

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

