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Acheteur prestations intelectuelles Bid & Project / Assurance qualité (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).
QUI ETES-VOUS ?
Vous avez une formation Bac + 5, école d'Ingénieurs / Commerce?
Vous disposez d’une expérience réussie d’environ 10 ans sur un poste similaire ?
Vous avez déjà exercé au sein d’un grand donneur ou avez travaillé avec des fournisseurs matures en
termes d’organisation achat dans un contexte international ?
Vous avez une expérience dans l’achat de Prestations Intellectuelles et maitrisez l’ensemble des moyens
de contractualisation ?
Vous avez la connaissance du monde de la gestion de projet et de l’assurance Qualité ?
Vous maîtrisez les leviers Achats, les outils d’analyse de la valeur, les négociations contractuelles et le
pilotage de la relation fournisseur ?
Le dynamisme, l’organisation et l’autonomie sont autant de qualités que l’on vous attribue ?
Vous êtes diplomate et avez le sens de l’écoute ?
Vous avez des capacités à convaincre et à synthétiser ?
Votre niveau d’anglais est courant (à l’oral comme à l’écrit) ?
Vous êtes prêt à vous déplacer en France et à l’étranger ?

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Au sein de la Direction des Achats de prestations d’ingénierie et de services du Groupe Thales, vous
gérez un portefeuille d’achat sur la famille gestion de projet et assurance Qualité. Vous êtes prêt à relever
les enjeux de compétitivité du Groupe en accompagnant la transformation achats et celle des Bids /
Projets et la Qualité..
Vos missions seront les suivantes :
• Proposer la meilleure offre (conditions, contrat..) du marché en ligne avec la stratégie Achats de la
catégories et les enjeux du Groupe,
• Participer à la définition de la stratégie de la catégorie (analyse du besoin, sourcing),
• Organiser et gérer les consultations, mener les négociations auprès des fournisseurs et élaborer le
contrat si nécessaire,
• Identifier les risques et opportunités liés au fournisseur, marché,
• Assurer le suivi de la sous-traitance en collaboration avec les prescripteurs,
• Piloter la relation avec les fournisseurs et implémenter des axes de progrès,
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Optimiser le coût global de possession.

La perspective de rejoindre une équipe de travail dynamique vous motive ?
Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre.
WHO ARE WE ?
Join Thales, global leader in security technology for the aerospace, transport, defence and security
markets. With 64,000 employees across 56 countries, Thales benefits from an exceptional international
setting, and this permits us to act in close proximity to our clients everywhere in the world.
Distributed across over 35 sites in France, the 1,500 employees of Thales Group’s shared services work
every day towards delivering Services internally, accelerating performance. By mutualising all or part of
the main functions of the company within centres of expertise, Thales improves its competitiveness,
fosters its growth, and develops its talents.
Group Purchases Services is looking for a Family Purchasing Intellectual Engineering and Services
(M/F)
Based at Vélizy-Villacoublay (78) - France

WHO ARE YOU ?
You already have experience in purchasing intellectual material and have an understanding of the
different contractual matters ?
You are also skilled in setting up service centres with a work unit catalogue, including the implementation
of the mature purchasing strategy associated with a transformation engineering plan ?
You have a good understanding of the engineering world, project management and quality assurance ?
You enjoy working with stakeholder to develop subcontracting activities ?
You understand the field of purchasing levers, tools of value analysis, the concept cost objective,
contractual negotiations and the management of the supplier in an international context well ?
Dynamism, organisation and autonomy are among your main qualities ?
You are diplomatic and have the ability to listen to others ?
You are convincing, able to summarise and transform information ?
You have a good level of spoken and written English ?
You are able to move around France and abroad ?

WHAT WE CAN ACHIEVE TOGETHER :
Within the Engineering Services purchasing department of Thales Group, you will manage a purchasing
budget for the Engineering Family dedicated to Quality assurance and bid and projects activities. You are
ready to take on competitive challenges within the Group in assisting the purchasing for Bid and Project
and quality assurance transformation.
Your missions will be the following:
●

Working in collaboration with prescribers in order to secure bids and projects while proposing
the best offer (conditions, contract…) from the online market with the Family Purchasing
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Strategy,
●

Participating in the defining of the family strategy (analyse needs, sourcing),

●

The organisation and management of consultations and negotiations with suppliers and
developing the contract if necessary,

●

Identifying risks and opportunities related to the supplier and the market,

●

Ensuring the subcontracting follow-up in collaboration with the prescriber,

●

Managing the relationship with suppliers and implement progress objectives,

●

Optimising the overall cost of ownership.

Are you interested in joining our innovative Team? Do not hesitate to apply to this offer !

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-prestations-intelectuelles-H-F-_R0041841-5
On cherche un(e) Acheteur prestations intelectuelles Bid & Project / Assurance qualité (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

R0041841
Vélizy-Villacoublay
21/02/2019 - il y a 7 jour(s)
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)

Recruteur
Camille HONGRE (T0207927)

Responsable de l'embauche
PATRICK MAYEUR (T0098404)

Membres de l'équipe
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Emplois similaires
Acheteur Famille Ingénierie Hardware
Category Buyer - Communications & Expertises
CATEGORY BUYER RH
Category Buyer - Support et Services Clients
Category Manager
Afficher des données
supplémentaires...
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