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Category Manager Equipement Mécaniques (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).
La Direction Achats recherche un/une Category Manager pour les Equipement Mécaniques (H/F)
Poste basé à Velizy (78)

QUI ETES-VOUS ?
Vous avez obtenu un diplôme supérieur BAC+5 (Ingénieur ou École de Commerce) et l’avez couplé avec
d’autres qualifications professionnelles, type Gestion de Projet ?
Vous possédez dix ans d'expérience dans la fonction achats ou une fonction de management de
produit/projet dans des environnements complexes et avec des interactions managériales stratégiques ?
Vous avez eu des rôles de management d’équipe sur des sujets achats, de politique produits, Conception/
développement Produits dans des contextes contraints et challengés ?
Vous avez l'expérience de sujets d'acquisitions complexes dans une position de prescripteur ou
d’acheteur, tels que la négociation de contrats de sous-traitance avec des fournisseurs sensibles pour
lesquels, vous avez été force de proposition et de conviction auprès des différentes parties ?
La définition de stratégie, de modèles économiques et l'analyse innovante d’organisation industrielle font
partie de vos expertises ?
Vous avez une grande capacité d’adaptation, vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes capable de hiérarchiser
les tâches sous pression, de gérer les conflits dans une perspective globale au-delà des enjeux court
terme et d'analyser, synthétiser l'information?
Vous possédez d'excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais et français ?
Vous vous reconnaissez ? N’hésitez plus, postulez !

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Principales missions du poste :
Pour les "Equipements Mécaniques" et en lien avec le Global Category Manager (GCM), le CM est
responsable de :

●

La Politique Produits : Vous serez l’interface entre la catégorie C41 et les Business Lines
concernées pour la définition de leur Politique produits.

●

La stratégie Achats : Vous contribuerez à la définition, au pilotage de la stratégie achats
(cartographie des besoins Thales, des marchés fournisseurs et recommandations achats sur
la catégorie), et serez en charge de son implémentation auprès des Projets, GBU et BL. Les
contrats et les accords-cadres seront validés en accord avec cette stratégie.

Pour les "Equipements Mécaniques", le CM est responsable de :
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Piloter et mettre en œuvre le processus d’acquisition pour sécuriser les gains achats,
assurer la performance

En étroite collaboration avec les GBU/BL, vous aurez avec votre équipe les responsabilités ci-dessous :
●

Challenger les spécifications Thales/ Clients

●

Négocier avec les fournisseurs selon les objectifs co-validés avec les GBU/BL

●

Organiser l’analyse pluridisciplinaire des propositions, Sélectionner les principaux
fournisseurs et Contractualiser

● Assurer le Kick Off Meeting (KOM) fournisseur
L’activité et la valeur ajoutée en phase amont sont essentielles afin de favoriser l’Innovation, un
management effectif des Risques/Opportunités et cela dès la phase BID.

●

Gestion des relations avec les fournisseurs (SRM) et Performance des fournisseurs (SPM)

sur le cycle de vie
Le CM pilotera la relation fournisseur et contrôlera leurs performances en s’appuyant sur l’organisation
SPM
Le CM identifiera les fournisseurs pouvant nécessiter des actions de développement ciblées et sera en
charge de l'amélioration continue au sein de sa sous-catégorie.
●

KPI et outils : Le CM veillera à l'application du processus acquisition (sur le cycle de vie) et à
l'utilisation des outils Thales

● Gouvernance, leadership et rôles :
Le CM appliquera les règles de gouvernance à toutes les étapes du processus d’acquisition.
Le CM exercera un leadership au sein de l'équipe fonctionnelle à l’échelle internationale.
Le CM travaille en étroite relation avec ses homologues CM des autres zones géographiques, les
Responsables Achats Projets (PPM), les prescripteurs et les responsables des GBU/BL.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.

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-EquipementMcaniques--H-F-_R0050626-1
On cherche un(e) Category Manager Equipement Mécaniques (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

Recruteur

R0050626
Vélizy-Villacoublay
15/01/2019 - il y a 1 mois
0903 - ACHATS SEGMENTS / FAMILLES
Temps Plein
CDI
FRA CRPDOP TGS - Achats Groupe - S4 Industrial Purchase 15 (LIBERIO DE BASTOS (T0020828))
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NICOLAS DUPE (T0188906)

Responsable de l'embauche

LIBERIO DE BASTOS (T0020828)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
categorie manager "communication systems"
Global Category Manager Customer Support & Services
Global Caterory Manager C45b - Mecanique HyperFrequence
Group Category Manager (GCM) Construction C81
RESPONSABLE DES ACHATS SOURCING SOUS ENSEMBLES ELECTRONIQUES
Afficher des données
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