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Global Category Manager Customer Support & Services

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).
Dans le cadre de notre développement, Thales recherche un(e) Global Category Manager pour les
catégories d’Achats Services Clients - H/F
Basé(e) à Vélizy (78)

QUI ETES VOUS ?
Vous êtes de formation supérieure (Bac+5) avec une compétence Achats et/ou Services Clients ?
Vous maitrisez les notions de marchés fournisseurs et marchés clients, expression de besoins, et mesure
des performances ?
Vous avez une bonne écoute, des capacités d'argumentation, et un sens de la négociation ?
De plus, vos qualités en termes de réactivité et de rigueur dans un environnement opérationnel, votre
dynamisme et autonomie vous permettront de réussir dans cette fonction ? Vous êtes reconnu pour votre
sens relationnel ?
Vous parlez couramment anglais ?

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Au sein de la Direction des Achats Ingénierie et Services Clients du groupe Thales, vous aurez pour
principales missions de manager les 2 catégories d’Achats Services Clients :
●

Vous managerez hiérarchiquement les Catégory Buyers en France et dans les Pays,

●

Vous managerez la communauté Achats sur ces catégories,

●

Vous définirez les objectifs des catégories,

●

Vous devrez avoir en permanence une bonne connaissance du marché fournisseurs pour
ces catégories (y compris les innovations et technologies émergentes),

●

Vous définirez et maintiendrez la stratégie d’Achats pour ces catégories (en lien étroit avec
les GBUs/BLs/Services Function,…),

●

Vous sélectionnerez les fournisseurs pour améliorer la compétitivité et répondre aux besoins
Business de Thales, et managerez leurs performances (qualité, coût, délais), avec le support
des Supplier Performances Managers,

●

Vous analyserez et minimiserez les risques structurels des fournisseurs.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.
Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Global-Category-ManagerCustomer-Support---Services_R0053327-1
On cherche un(e) Global Category Manager Customer Support & Services !
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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

R0053327
Vélizy-Villacoublay
01/02/2019 - il y a 27 jour(s)
0903 - ACHATS SEGMENTS / FAMILLES
Temps Plein
CDI
FRA CRPDOP TGS - Achats Groupe - S5 Engineering & Support & Customer Services 1 (ISABELLE
LE BOUIL (T0006078))

Recruteur

NICOLAS DUPE (T0188906)

Recruteur
Camille HONGRE (T0207927)

Responsable de l'embauche

ISABELLE LE BOUIL (T0006078)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
categorie manager "communication systems"
Category Manager Equipement Mécaniques (H/F)
Global Caterory Manager C45b - Mecanique HyperFrequence
Group Category Manager (GCM) Construction C81
RESPONSABLE DES ACHATS SOURCING SOUS ENSEMBLES ELECTRONIQUES
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