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Acheteur(se) Famille Ingénierie Système & Software (H/F)

Description de l'emploi
Les équipes achat recherchent un/une Acheteur(se) Famille Ingénierie Système & Software - H/F
Poste base à Vélizy
QUI SOMMES-NOUS ?
Sur plus de 30 sites en France, les 1 700 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.
QUI ETES-VOUS ?
De formation supérieure (Bac+5) avec une compétence Achats ou Ingénierie, vous maitrisez les notions
de marchés fournisseurs et marchés clients, expression de besoins, et mesure des performances?
Votre entourage vous reconnaît pour votre bonne écoute, vos capacités d'argumentation et votre sens de
la négociation?
Vous possédez des qualités en termes de réactivité et de rigueur dans un environnement opérationnel ?
Votre dynamisme, votre autonomie et votre sens relationnel vous permettront de réussir dans cette
fonction ?
Vous possédez un anglais courant avec de bonnes capacités rédactionnelles pour synthétiser ?
Vous vous reconnaissez ? N’hésitez plus, postulez !
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Au sein de la Direction des Achats du groupe Thales, vous aurez pour principales missions de:
●

Mettre en œuvre la politique achats de la familles Ingénierie Système & Software
(fournisseurs stratégiques, contrats et accords cadre négociés...) et la communiquer aux
demandeurs et prescripteurs.

●

Prendre en compte les besoins d’achats et les rationaliser dans le cadre de la stratégie
famille.

●

Mettre en compétition les fournisseurs selon la politique famille et en appliquant
le processus acquisition.

●

Négocier les conditions d’acquisition au meilleur coût total.

●

Maintenir à jour les données achats dans les systèmes d’information et assurer
leur intégrité.

●

Faire exécuter leurs engagements contractuels par les fournisseurs et suivre
leurs performances.

●

Fournir les informations de prévisions d’acquisition et exigences associées en vue
de l’amélioration de la stratégie et pour une meilleure globalisation.

●

Traiter les litiges commerciaux avec les fournisseurs.

●

Contribuer à la démarche d’amélioration de la performance de nos fournisseurs.

La perspective de rejoindre une équipe dynamique vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à
cette offre !
.
Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Acheteur-se--Famille-IngnierieSystme---Software--H-F-_R0038688-7
On cherche un(e) Acheteur(se) Famille Ingénierie Système & Software (H/F) !

Afficher le détail de l'offre d'emploi publiée

11:23
28/02/2019
Page 2 sur 2

réseaux sociaux

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

R0038688
Vélizy-Villacoublay
28/09/2018 - il y a 5 mois
0903 - ACHATS SEGMENTS / FAMILLES
Temps Plein
CDI
FRA CRPDOP TGS - Achats Groupe - S5 Engineering & Support & Customer Services 3 (BERTRAND
REVOL (T0069368))

Recruteur

NICOLAS DUPE (T0188906)

Recruteur
Camille HONGRE (T0207927)

Responsable de l'embauche
BERTRAND REVOL (T0069368)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
Acheteur Equipements Industriels
Category Buyer Travel & MICE
Chef de Projet Execution Management

