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Category Manager IT Services & Telecom

Description de l'emploi
La Direction Achats Groupe Thales recherche un/une Category Manager Telecom & Prestations
Informatiques (H/F)
Poste basé à Vélizy-Villacoublay (78).
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 ?
Vous êtes titulaire d’une formation Ingénieur Informatique ou Telecom ou d'une école de commerce avec
un Master Achats ?
Vous avez une expérience réussie de plus de 5 ans comme Acheteur informatique, Telecom ou
prestations IT (Centre de Service, TMA, Service desk) dans un environnement industriel complexe ?
Vous disposez de bonne connaissance des contrats informatiques et prestations IT ?
Vous maitrisez les leviers Achat, les outils d’analyse de la valeur, les négociations contractuelles
complexes, le pilotage de la relation fournisseur dans un contexte international ?
Le dynamisme, l’organisation et l’autonomie sont autant de qualités que l’on vous attribue ?
Vous avez un bon relationnel, une ouverture d'esprit et le sens du service ?
Vous avez la capacité à travailler de manière efficace et en équipe ?
Vous savez conserver une force d’argumentation, de persuasion élevée et adaptée dans des
environnements variés et challengés ?
Vous avez un bon niveau d’anglais afin de pouvoir réaliser des négociation et contrats en anglais ?
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Au sein de la direction Achats Groupe de Thales, vous allez intégrer le segment Achats IT solutions et
plus particulièrement le centre de compétence Achats services informatiques et télécoms composé d’une
équipe de 9 acheteurs en charge de piloter les consultations achats pour des besoins pour la DSI ou pour
des lots IT constitutifs de nos offres sur mesure.
Vous serez en charge d’un portefeuille achats d’environ 30 millions d'euros pour des projets Telecom et
IT (autour des projets applicatifs, d’infrastructure et/ou de centre de services).
En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes :
●

Comprendre le besoin des prescripteurs (DSI France, DSI Groupe et les Business Units),
les aider à le formuler et le challenger, établir la stratégie et construire le plan d'acquisition
de votre commodité sur des projets clés et critiques

●

Gérer le process d'acquisition (sélectionner les fournisseurs, mener la consultation, négocier
les contrats au meilleur rapport Coût/qualité, négocier) et gérer la performance des
fournisseurs de votre portefeuille

●

Bâtir, mettre en œuvre la politique d’achat de votre commodité (fournisseurs cibles,
stratégiques, contrats et accords-cadres) et la partager régulièrement à vos prescripteurs
internes achats et techniques

●

Contrôler la bonne application de la stratégie au sein du groupe

●

Mesurer la bonne performance et l’amélioration continue des fournisseurs de la catégorie
(avec le support des équipes SRM si besoin) en contrôlant la qualité, les coûts, le respect
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des délais et leur capacité d’innovation
●

Participer à l'amélioration continue des processus d’achats en définissant des solutions
optimum d’approvisionnement et en optimisant le traitement des achats

●

Maintenir votre connaissance du marché de la commodité afin d'apporter un support de
conseil à vos prescripteurs et maintenir votre stratégie globale à jour.

Le Category Manager reporte au Global Category Manager et est en interaction avec les Category Team
Leader des différents pays.
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
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Category-Manager-IT-Services--Telecom_R0044383-1
On cherche un(e) Category Manager IT Services & Telecom !

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

R0044383
Vélizy-Villacoublay
05/11/2018 - il y a 3 mois
0903 - ACHATS SEGMENTS / FAMILLES
Temps Plein
CDI
CRP CRPDOP - Achats Groupe - Segment A General Expenses & IT Solutions C22 (Elodie Clement
(T0203377))

Recruteur

NICOLAS DUPE (T0188906)

Recruteur
Camille HONGRE (T0207927)

Responsable de l'embauche
Elodie Clement (T0203377)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
Acheteur Famille Ingénierie Hardware
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Category Buyer - Support et Services Clients
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