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CATEGORY BUYER RH

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).
Thales Global Services est l'entité en charge des services partagés pour le groupe Thales.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Acheteur Famille Services Support - H/F
Prestations/services pour les fonctions Ressources Humaines
Basé(e) à Vélizy Villacoublay (78)

Rattaché(e) à l'équipe Achat en charge des achats « Services Support » dont le périmètre couvre les
prestations :
●

de Ressources Humaines (recrutement, intérim, Voiture de Fonction, Formation...),

●

de Marketing et Communications (Vidéos, Publicité...),

●

de Fournitures (Fournitures de bureau, Abonnements..)

●

et Conseil.

Vous gérez pour le Groupe THALES sur un périmètre mondial d’un montant de 250 M€, un portefeuille
d’achat de prestations/services pour les fonctions Ressources Humaines
de :
●

Chasse de tête

●

Voiture de Fonction/service

●

Prestations de Conseil RH

QUI ETES VOUS ?
De formation bac +5 de type Ecole d'ingénieur, de commerce ou équivalent, vous avez une expérience de
plus de 5 ans sur ce type de Commodités d’achats ?
Vous faite preuve d’autonomie, avez la capacité à travailler en équipe et avez une bonne maîtrise du
processus achat ?
De plus, vous savez anticiper les problématiques liées aux prestations de Services ?
Vous faites preuve de dynamisme, avez un bon relationnel, le sens de l’écoute et du service ?
Votre ouverture d’esprit, votre rigueur et votre fiabilité seront des atouts à la tenue de ce poste ?
La maîtrise de l’anglais est nécessaire.

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
A ce titre, vos missions principales sont de:
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●

Accompagner le Groupe dans son plan de transformation Achats « AMBITION BOOST »

●

Déterminer et implémenter les stratégies d’achats mondiales qui répondent aux objectifs du
Groupe et aux contraintes pays,

●

Identifier et gérer les risques et opportunités du Marché,

●

Recueillir, analyser les besoins et les contraintes des clients internes,

●

Organiser et conduire les appels d'offres et les consultations,

●

Mener les négociations et contractualiser avec les Fournisseurs,

●

Piloter la relation avec les Fournisseurs de son portefeuille, manager la performance et
implémenter des axes de progrès.

●

Assurer la communication de ses stratégies vers les clients internes, le réseau d’acheteurs
internationaux et les approvisionneurs.

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/CATEGORY-BUYERRH_R0054800-1
On cherche un(e) CATEGORY BUYER RH !

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

R0054800
Vélizy-Villacoublay
15/02/2019 - il y a 13 jour(s)
0903 - ACHATS SEGMENTS / FAMILLES
Temps Plein
CDI
CRP CRPDOP - Achats Groupe - Segment A General Expenses & IT Solutions C12 (MARTINE
CAPONY (T0033436))

Recruteur

NICOLAS DUPE (T0188906)

Responsable de l'embauche
MARTINE CAPONY (T0033436)

Membres de l'équipe
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Emplois similaires
Acheteur Famille Ingénierie Hardware
Acheteur prestations intelectuelles Bid & Project / Assurance qualité (H/F)
Category Buyer - Communications & Expertises
Category Buyer - Support et Services Clients
Category Manager
Afficher des données
supplémentaires...
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