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Category Manager

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).
Nous recherchons un(e) Responsable Achats – H/F. Poste basé à Vélizy.
Au sein du Département Achat Electronique et rattaché(e) au Group Category Manager, le/la
Responsable Achats (Category Manager) est garant(e) de la mise en place de la stratégie Achats des
composants Spécifiques (ASICs, SiP, SOC) dans le respect des objectifs stratégiques définis par Thales
et dans le respect des règles internes et de la législation en vigueur.
QUI ETES VOUS ?

Vous êtes de formation Bac + 5, idéalement complété par un 3ème cycle Achats ?
Vous connaissez le domaine électronique ?
Vous êtes curieux techniquement, aimez pousser des solutions innovantes et partager en vous adaptant à
différents interlocuteurs ?
On vous reconnait de bonnes capacités d’analyse et de synthèse ainsi qu’une forte réactivité ?
Vous avez un bon relationnel et le sens du travail en équipe ?
Vous êtes autonome et savez faire preuve de rigueur ?
Vous avez un bon niveau d’anglais ?
Vous vous reconnaissez ? N’hésitez plus, postulez !

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
En tant que Responsable Achats, vous aurez pour objectifs :
●

d’optimiser la valeur ajoutée de nos fournisseurs au travers des actions Achats menées en
coordination avec les prescripteurs,

●

d’optimiser les coûts ainsi que la qualité,

●

de minimiser les risques,

●

de négocier des contrats.

A ce titre, vos principales missions seront :
Management des achats :
●

Vous définirez la stratégie Achats Corporate en prenant en compte la stratégie business, les
objectifs d’économie ainsi que les obligations liées aux évolutions réglementaires,

●

Vous ajusterez la roadmap annuelle en faisant preuve d’agilité et leadership en fonction de
l’évolution des objectifs stratégiques,

●

Vous développerez le niveau d’expertise de la fonction Achats (sourcing stratégique, gestion
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de la performance fournisseurs …),
●

Vous améliorerez les processus et reportings actuels,

●

Vous contribuerez à des projets Achats internationaux (à l’échelle globale ou locale).

Gestion des risques et de la conformité :
●

Vous mettrez en place les actions correctives liées aux potentiels risques identifiés dans le
domaine des Achats,

●

Vous vous assurerez de la conformité des processus Achats aux politiques et standards
Thales, notamment en ce qui concerne le référencement des fournisseurs,

●

Vous vous assurerez que le rôle et les responsabilités des Achats restent alignés avec les
directives du Groupe.

Management :
●

Pour l’ensemble des projets, vous assurerez une collaboration efficiente et constructive avec
vos interlocuteurs internes et externes.

Gestion du changement :
●

Vous ferez évoluer la catégorie en adéquation avec le nouveau modèle organisationnel
défini par les Achats Groupe.

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-Manager_R0052815-1
On cherche un(e) Category Manager !

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

R0052815
Vélizy-Villacoublay
14/02/2019 - il y a 14 jour(s)
0903 - ACHATS SEGMENTS / FAMILLES
Temps Plein
CDI
CRP CRPDOP Achats Groupe - Segment D - Electronics C50 (OLIVIER BASSALER (T0011731))

Recruteur

NICOLAS DUPE (T0188906)
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Recruteur
Camille HONGRE (T0207927)

Responsable de l'embauche
OLIVIER BASSALER (T0011731)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
Acheteur Famille Ingénierie Hardware
Acheteur prestations intelectuelles Bid & Project / Assurance qualité (H/F)
Category Buyer - Communications & Expertises
CATEGORY BUYER RH
Category Buyer - Support et Services Clients
Afficher des données
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