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Juriste / Contract manager H/F

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
Thales propose des systèmes d’information et de communication sécurisés et interopérables pour les
forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d’importance vitale. Ces activités, qui regroupent
radiocommunications, réseaux, systèmes de protection, systèmes d’information critiques et cybersécurité,
répondent aux besoins de marchés où l’utilisation des nouvelles technologies numériques est
déterminante. Thales intervient tout au long de la chaîne de valeur, des équipements aux systèmes en
passant par le soutien logistique et les services associés.
Sur le site de Vélizy le Bois, les équipes développent et installent des systèmes d’information de
commandement et de renseignement, systèmes de sécurité nationale et solutions de sécurité pour les
villes, les États et les infrastructures critiques, ainsi que des systèmes d’information critiques et de
cybersécurité. Le site abrite également les équipes en charge les solutions de supervision et de
signalisation ferroviaire pour les grandes lignes et les réseaux de trafic urbain.
QUI ETES-VOUS ?
Vous bénéficiez d’une expérience de 8 à 10 ans au sein d’une Direction Juridique et Contrat ?
Vous êtes issue Formation supérieure Bac + 5 en Droit éventuellement complété par un diplôme en
Finance/Gestion ?
Vous maîtrisez l’anglais parfaitement ?
Les outils Word, Excel et Point font partis de vos attributs ?
Vous êtes habile à gérer les priorités ?
Vous êtes doté d’une capacité d’organisation ?
Votre aptitude naturelle à travailler en équipe et à partager votre expérience font de vous une personne
avec un bon esprit d’analyse et de synthèse ?
La communication orale et écrite, la présentation et la négociation ne sont plus un secret pour vous ?
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Dans le cadre des activités de DJC CBU et au titre du Marché Grands Paris «Automatisme», le titulaire
contribue à garantir la conformité des engagements contractuels de THALES au titre du Marché et du
Consortium signé avec SIEMENS. Il participe régulièrement aux revues risques / opportunités pour le
Management en proposant des plans d’actions pour réduire les risques et met en exergue les
opportunités afin de maximiser leur réalisation. Il est le point d’entrée pour toute question relative à
l’exécution des engagements contractuels et assure le management du Contrat. Membre de la Core Team
Projet, il participe aux Comités de pilotage et toute autre revue de Projet organisée.
Le titulaire du poste sera chargé principalement de:

●

Analyser le Marché SGP Automatisme et la Convention de Groupement Momentané et
rédiger des alertes DJC sur les points critiques ;

●

Sensibiliser les nouveaux embauchés sur le Projet aux obligations principales du Marché ;

●

Organiser des sessions de retour d’expérience (« best practices ») ;

●

Analyser les événements survenant au cours de l’exécution du Projet et leur incidence
opérationnelle ;

●

Rédiger des analyses contractuelles d’aide à la décision à l’attention des opérationnels
intervenant dans le cadre du Projet ;

●

Participer régulièrement aux revues risques / opportunités pour faire remonter les risques et
opportunités identifiés ainsi que les plans d’actions associés pour décision;

●

Assurer le Management du Contrat au sein de l’équipe Projet et développer la culture du
Contract Management (minutes de meeting, tracer les écarts contractuels…) ;

●

Anticiper les risques contractuels et leurs conséquences financières afin de proposer et
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mettre en œuvre contractuellement les actions correctives ou préventives appropriées ;
●

Etre support aux équipes Projet en cas de difficultés rencontrées en cours de ces réunions
relativement à l’interprétation de clauses contractuelles ;

●

Tenir à jour le dossier de pénalités et de suivi des livraisons PFE/PFI ;

●

Créer des actions de formation destinée aux opérationnels ;

●

Contribuer activement à la définition et à la mise en place des actions liées au plan de
transformation de la Direction Juridique et Contrats de Thales.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.

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

R0048826
Vélizy-Villacoublay
21/12/2018 - il y a 2 mois
1303 - MANAGEMENT DE CONTRAT
Temps Plein
CDI
FRA SIXJUC Juridique TCS 3 (CHRISTINA GIL (T0108125))

Recruteur
SANDRINE LE DISSEZ (T0096544)

Responsable de l'embauche
CHRISTINA GIL (T0108125)

Membres de l'équipe

