Afficher le détail de l'offre d'emploi publiée

11:12
28/02/2019
Page 1 sur 3

Chef de Projet Execution Management

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).
QUI ÊTES-VOUS?
Vous avez une expérience dans les achats reconnue (achats directs ou indirects) ?
Vous avez une très bonne connaissance des méthodologies et pratiques de la gestion de projet ?
Votre ténacité, votre excellent relationnel et votre ouverture d'esprit sont autant de qualités que l'on vous
attribue ?
Vous avez le sens de l'analyse et de la synthèse?
Vous savez être autonome ?
Vous êtes capable de raisonner en rupture ?
Vous maitrisez l’anglais ?
Vous vous reconnaissez ? N’hésitez plus, postulez !
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Le contexte :
Thales Global Services compte aujourd’hui plus de 250 collaborateurs dont la mission première est de
fournir à l’ensemble du Groupe les services lui permettant d’améliorer son efficacité opérationnelle et sa
compétitivité.
Dans le cadre de la politique de transformation des Achats du Groupe, la Direction des Achats de la
région France définit et applique la politique Achats correspondant aux besoins de compétitivité des
unités.
Le poste est rattaché au Responsable du département « Execution Management »
Les tâches principales consistent sont :
• Pilotage de 4 à 5 contrats du TOP 20 des contrats de la Direction des Achats
• Aide à la construction et alimentation d’un reporting régulier à destination du Top Management
• Analyser les taux de déploiement effectifs des contrats concernés ; les raisons de non-déploiement le
cas échéant ; et mettre en place les plans d’action nécessaires avec les chefs de projet pour atteindre le
déploiement total des accords négociés auprès des entités prévues et par la même les performances
espérées ;
• Suivre et analyser les indicateurs opérationnels et budgétaires des Service Level Agreements (SLA) et
des différents engagements contractuels; Accompagner l’organisation des audits des fournisseurs
concernés le cas échéant ;
• Analyser les sous-performances, les litiges et les réclamations issus des contrats signés ; contribuer à
établir et faire avancer les dossiers correspondants en lien avec la Direction juridique, et accompagner les
chefs de projet dans leur gestion de ces dossiers;
• Suivre les évolutions et les demandes contractuelles; Proposer et négocier les correctifs contractuels
nécessaires en lien avec la Direction juridique ;
• Rechercher les opportunités dans une démarche d’amélioration continue et de capture de l’innovation
pour améliorer les performances des contrats ;
• Apprécier les opportunités et les risques liés à l'exécution des contrats ; les synthétiser par écrit ; en
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assurer un suivi régulier ;
• S’assurer de la bonne adéquation des contrats pilotés avec la stratégie de l’entreprise, et ce afin
d’atteindre les objectifs fixés par le top management ; Proposer des correctifs le cas échéant.

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/Chef-de-Projet-ExecutionManagement_R0050071-1
On cherche un(e) Chef de Projet Execution Management !

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

R0050071
Vélizy-Villacoublay
11/01/2019 - il y a 1 mois
0903 - ACHATS SEGMENTS / FAMILLES
Temps Plein
CDI
CRP CRPDOP - Achats Groupe - Achats Régionaux France – Execution management (David Renaudin
(T0208319))

Recruteur

NICOLAS DUPE (T0188906)

Responsable de l'embauche

David Renaudin (T0208319)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
Acheteur(se) Famille Ingénierie Système & Software (H/F)
Acheteur Equipements Industriels
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