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Global Procurement Transformation PMO

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 Procurement Transformation Office dans le cadre de la
Transformation du groupe Achats. (H/F)
Poste basé à Vélizy-Vellacoublay (78)
QUI ETES-VOUS ?
Vous êtes issu(e) d’une formation Bac +5 université ou école d'ingénieurs avec une forte culture Achat et
une bonne compréhension des évolutions industrielles ?
Vous maîtrisez les outils de leadership pour faire adhérer tout en menant à bien le cap du Projet qui
implique une dimension de changement et transformation ?
Vous faite preuve d’autonomie, avez la capacité à travailler en équipe et avez une bonne maîtrise du
processus achat ?
Vous êtes reconnu(e) pour savoir motiver, challenger et convaincre dans un contexte où l’influence est
importante ?
Vous êtes doté(e) d’un bon sens de l’organisation, de l’écoute, du leadership et avec une habilité à être
multitâches ?
Vous possédez un anglais courant avec de bonnes capacités rédactionnelles pour synthétiser ?
Vous vous reconnaissez ? N’hésitez plus, postulez !

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE ?
Le contexte :
Un enjeu clé du poste est de stabiliser et mettre en forme avec le VP Transformation et l’équipe de
management des Achats Groupe un plan à 2 ans avec des livrables operationnels précis à 9 mois.
Principales missions du poste :
A ce titre, le responsable Procurement Transformation Office se verra attribuer les missions suivantes :
●

L’établissement et mise à jour du Plan Transformation (3 ans) et du Planning Transformation
(12 mois)

●

L’animation des réunions d’avancement adhoc

●

L’établissement des reporting Transformation

●

La production des informations pour les documents de communication/information
nécessaires en collaboration avec la Communication Groupe.

Coordination et exécution de la Transformation « financière » :
- Performances Achats , outil de tracking et de validation; en collaboration avec le Directeur Process &
Tools
- Industrialisation des waves en collaboration avec le Directeur de la Performance (~2000 inititiaves, ~300
Me savings tracking)
- MYB process ; en collaboration avec le Directeur Process & Tools (~7Be spend)
●
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Coordination et exécution de la Transformation Gouvernance, en collaboration avec le

Directeur Process & Tools et l’équipe de co-création :
- Plan global de mise à jour/rédaction des documents nécessaires
- Rédaction de documents
- Contrôle du process de validation des mises à jour
- L’interface organisation Qualité
La perspective de rejoindre une équipe dynamique vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à
cette offre.

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/Global-ProcurementTransformation-PMO_R0042264-1
On cherche un(e) Global Procurement Transformation PMO !

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

R0042264
Vélizy-Villacoublay
21/11/2018 - il y a 3 mois
0901 - ACHATS - GENERALISTES
Temps Plein
CDI
CRP CRPDOP Opérations et Performance - Direction des Achats - Transformation Achats (Dominique
VINCENT (T0202557))

Recruteur

NICOLAS DUPE (T0188906)

Recruteur
Camille HONGRE (T0207927)

Responsable de l'embauche
Dominique VINCENT (T0202557)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
Chef de projet métier e-ACQ (H/F)
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