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Group Category Manager (GCM) Construction C81

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).
Les équipes Achats recherchent un/une Group Category Manager pour les achats de génie civil &
construction. (H/F)
Basé(e) à Vélizy-Villacoublay (78).

QUI ETES-VOUS ?
De formation ingénieur, vous avez une expérience réussie d’au moins 12 ans dans les achats et/ou en
interaction directe (prescripteur, projet, commerce…) dans un environnement international ?
Vous avez une expérience dans un domaine du Génie Civil ?
Vous faites preuve de leadership, autonomie et capacité de décision rapide dans votre périmètre de
responsabilité ?
Vous êtes rigoureux (se) et avez une capacité à coordonner/harmoniser ?
Vous êtes reconnu(e) pour votre curiosité et aimez les challenges complexes ?
Vous avez une capacité à faire preuve de résilience et êtes doté(e) d’une aptitude à convaincre dans un
environnement contraint ?
Vous êtes capable de travailler dans un environnement multi entités, multi pays ?
Vous êtes avez une expérience opérationnelle multi-culturelle ?
Vous avez un bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral ?
Des déplacements réguliers sont à prévoir.
Vous vous reconnaissez ? N’hésitez plus, postulez !

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Cette catégorie d'achats comprend toutes les prestations d’étude, supervision, certification ainsi que les
travaux de construction et maintenance des infrastructures nécessaires au déploiement des systèmes et
produits Thales chez les clients (e.g. bâtiment technique, tours radar, infrastructure de communication)
En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes:
• Vous établissez et actualisez la stratégie d'achat mondiale de la catégorie,
• Vous implémentez la stratégie avec les acheteurs de la catégorie dans les régions (continents et pays
majeurs)
• Vous communiquez, déployez et pilotez ces stratégies d'achat en coordination avec les prescripteurs
dans l’organisation et les géographies du Groupe Thales,
• Vous mettez en place, développez et pérennisez la compétence d'achat dans ces domaines et pilotez
fonctionnellement les acheteurs de la catégorie. Ces acheteurs sont présents en Europe, Australie, Asie,
Moyen Orient/Afrique et Amériques,
• Vous mettez en place les accords contractuels et commerciaux alignés avec les besoins globaux du
Groupe applicables mondialement et validez les accords régionaux éventuellement nécessaires
• Vous animez l'implémentation opérationnelle des stratégies d'achat par le déploiement de la
gouvernance achat pour la sélection des fournisseurs, les formes contractuelles, la gestion des risques.
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• Vous développez une relation managériale avec les prescripteurs clés pour accédez et contribuez aux
politiques "make or buy" des Entités, ainsi qu'aux phases amont des offres et
projets,
• Vous déployez au sein de son périmètre le processus « Supplier Relationship Management » en
animant les revues stratégiques avec les fournisseurs,
• Vous contribuez activement à la gestion du risque afférant à cette catégorie d’ achat.

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/Group-Category-Manager--GCM-Construction-C81_R0047404-8
On cherche un(e) Group Category Manager (GCM) Construction C81 !

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

R0047404
Vélizy-Villacoublay
10/01/2019 - il y a 1 mois
0903 - ACHATS SEGMENTS / FAMILLES
Temps Plein
CDI
CRP CRPDOP - Achats Groupe - Segment B Systems & Equipments (PATRICK LACROUX
(T0016530))

Recruteur

NICOLAS DUPE (T0188906)

Recruteur
Camille HONGRE (T0207927)

Responsable de l'embauche
PATRICK LACROUX (T0016530)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
categorie manager "communication systems"
Category Manager Equipement Mécaniques (H/F)
Global Category Manager Customer Support & Services
Global Caterory Manager C45b - Mecanique HyperFrequence
RESPONSABLE DES ACHATS SOURCING SOUS ENSEMBLES ELECTRONIQUES
Afficher des données
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