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Acheteur Produits Offres et Projets

Description de l'emploi
Acheteur Offres et Projets – H/F Basé(e) à Vélizy (LR9)
QUI SOMMES-NOUS ?
Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de
l’Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, le
Groupe bénéficie d’une implantation internationale qui lui permet d’agir au plus près de ses clients, partout
dans le monde.
Nos équipes de l’activité Systèmes d’information critiques et cybersécurité fournissent des services et des
solutions globales optimisant la performance, la résilience et la sécurité des systèmes d’information afin
de faire face aux ruptures technologiques et aux cybermenaces.
QUI ETES-VOUS ?
De formation bac +5, vous avez une expérience d’au moins 5 ans en tant qu’acheteur Offres et Projets.
Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais. Votre ouverture d’esprit, votre ténacité, et votre capacité à
travailler en transverse, votre sens de l’écoute seront vos principaux atouts pour réussir à ce poste.
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Au sein de la Direction des Achats de THALES SERVICES, vous intégrez l'équipe des Acheteurs Offres &
Projets et prenez en charge le pilotage de la part achat de nos offres et projets :
●

Au service des régions, vous êtes impliqué(e) en équipe intégrée dans l’architecture et
l’élaboration en amont des solutions avec les équipes d’Offres et Projets.

●

Vous portez l’engagement des Achats sur le TCO (coût total de possession) de la part
achetée et gérez les risques et opportunités identifiés.

●

Vous définissez la part achats des Offres & Projets dont vous avez la charge, en identifiant
les enjeux (financiers, contractuels, techniques, humains, organisationnels …)

●

Vous définissez une stratégie d'acquisition cohérente avec les enjeux et objectifs fixés, en
proposant des solutions de compétitivité en rupture ou par innovation,

●

Vous pilotez et coordonnez les actions achats (notamment avec les Achats Famille) sur votre
périmètre en liaison avec les équipes opérationnelles et en accord avec les pratiques Achats

de Thales.
La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive? Alors rejoignez-nous en postulant à cette
offre.
Vous souhaitez en savoir plus sur les activités Systèmes d'information et de communication sécurisés?
Cliquez ici.
Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Acheteur-Produits-Offres-etProjets_R0043014
On cherche un(e) Acheteur Produits Offres et Projets !
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R0043014
Vélizy-Villacoublay
29/10/2018 - il y a 3 mois
0902 - ACHATS PRODUITS / OFFRES / PROJETS
Temps Plein
CDI
FRA SIXCIS Direction des Opérations TS - Direction des achats 1 (FABIENNE BLANCHET-NEWTON
(T0107481))
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Recruteur
LAURENE GULESSERIAN (T0208825)

Responsable de l'embauche
FABIENNE BLANCHET-NEWTON (T0107481)
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