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RESPONSABLE DES ACHATS SOURCING SOUS ENSEMBLES ELECTRONIQUES

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).
La Direction Achats recherche un/une : RESPONSABLE DES ACHATS SOURCING SOUS ENSEMBLES
ELECTRONIQUES (H/F)
Poste base à Vélizy (78)

QUI ETES-VOUS ?
Vous êtes de formation bac +5 de type Ecole d'ingénieur, de commerce ou équivalent ?
Vous possédez les outils de leadership pour faire adhérer une équipe et des acteurs internes tout en
menant à bien le cap des projets par une expérience confirmée en Achats sur des produits industriels ou
en gestion de projet ?
Vous êtes un manager reconnu pour votre capacité à faire progresser une équipe dans un contexte de
changement.
Vous êtes doté(e) des compétences de négociation, de contractualisation et vous maîtrisez les processus
Achats ?
Vous bénéficiez d'une connaissance du marché, de la gestion de projet (dont la gestion de priorités) et
êtes en curiosité de tout type de produits industriels ?
Vous êtes reconnu pour votre ouverture, capacité d'écoute et vous avez un goût particulier pour le travail
en équipe ?
Vous vous caractérisez comme rigoureux(euse), fiable et dynamique avec un excellent relationnel dans
un contexte international ?
Vous savez tenir vos positions dans un contexte de rupture tout en expliquant celles-ci dans un but de
convaincre ?
Vous possédez un Anglais courant avec de bonnes aptitudes à la communication écrite et verbale ainsi
que des capacités d'analyse et de synthèse ?
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Le contexte :
Responsable des Achats Sourcing de la famille sous ensemble Electronique vous serez en charge de
manager toute l'activité de sélection des fournisseurs dans un contexte de nouveaux projets et plus
largement de mise en concurrence du panel fournisseurs.
Vous assurerez le management direct de l'activité GBU en France avec une équipe de 7 Acheteurs famille
sourcing et coordonnerez l'ensemble de l'activité sourcing pour THALES dans le monde.
En lien avec les Acheteurs projets des Business Line (PPM) votre équipe devra mettre en œuvre le
processus Achats THALES dans le but de sélectionner et de contractualiser avec les fournisseurs
stratégiques du groupe dans un contexte international.
Vous devrez assurer les passages de jalons du processus de sélection des fournisseurs THALES dans
les objectifs stratégiques de la famille en termes de compétitivité et de respect des délais.
Principales missions et responsabilités du poste :
Vous serez le manager d'une équipe de 7 acheteurs et coordonnerez les pays pour faire appliquer la
stratégie de la famille sous ensemble Electronique.
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En lien avec le Group Category Manager (GCM) vous serez le leader du processus de sélection.
Vous devrez mettre en œuvre tout votre savoir-faire dans un domaine d'Achats industriels.
Vous serez le garant du déploiement de la stratégie sous ensemble Electroniques défini par le GCM sur
l'ensemble des besoins monde THALES.
Acteur majeur à l'atteinte des objectifs de la famille Achats des sous-ensembles électroniques, en
particulier ceux concernant le plan de compétitivité du groupe THALES et la mise en place du plan de
transformation des Achats.
Au travers de votre équipe et des Acheteurs famille internationaux vous assurerez le pilotage du
processus d'acquisition incluant le passage des jalons des Achats dans un but de sélection et de
contractualisation avec les fournisseurs sélectionnés.
Vous assurerez un suivi régulier de votre activité avec le GCM et assurerez la diffusion régulière de vos
résultats en-cours (KPI).
Vous serez amené à vous déplacer régulièrement: France et International.

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/RESPONSABLE-DES-ACHATSSOURCING-SOUS-ENSEMBLES-ELECTRONIQUES_R0051930-1
On cherche un(e) RESPONSABLE DES ACHATS SOURCING SOUS ENSEMBLES
ELECTRONIQUES !

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

R0051930
Vélizy-Villacoublay
23/01/2019 - il y a 1 mois
0903 - ACHATS SEGMENTS / FAMILLES
Temps Plein
CDI
CRP CRPDOP Achats Groupe - Segment D - Electronics C44 (JULIEN SERRY (T0174779))

Recruteur

NICOLAS DUPE (T0188906)

Responsable de l'embauche
JULIEN SERRY (T0174779)

Membres de l'équipe
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Emplois similaires
categorie manager "communication systems"
Category Manager Equipement Mécaniques (H/F)
Global Category Manager Customer Support & Services
Global Caterory Manager C45b - Mecanique HyperFrequence
Group Category Manager (GCM) Construction C81
Afficher des données
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