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Supplier Risks Manager (H/F)

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).
QUI ETES-VOUS ?
Vous êtes diplômé(e) en droit, école de commerce ou Master 2 ?
Vous avez au moins 5 ans d'expérience en matière de conformité dans une grande organisation ?
Vous avez de bonnes compétences en communication et avez la capacité d'établir de solides relations de
travail avec des organisations de fournisseurs ?
Vous avez une bonne compréhension des processus et des flux commerciaux généraux ainsi que de la
connaissance des éléments fondamentaux de l'approvisionnement ?
Vous avez une expérience réussie en conduite de projet et compréhension managériale ?
Vous avez un bon niveau d'anglais pour communiquer auprès d'autres entités du groupe Thales à
l'étranger ?
Vous vous reconnaissez ? N’hésitez plus, postulez !
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Le contexte :
En raison de nouvelles normes et réglementations; les responsabilités des acteurs économiques ne
cessent d’augmenter et visent une conformité globale des écosystèmes. C'est à dire les entreprises et
leurs partenaires, clients et fournisseurs. Le rôle sera de protéger le groupe en mettant en œuvre, dans le
cadre de la fonction achats, des actions et des procédures leur permettant de respecter les différentes
exigences légales, réglementaires et normatives.
Les missions et les responsabilités :

●

Vous êtes le référent en termes de conformité pour le département Group Procurement

●

Vous maintenez la conformité réglementaire aux lois et exigences de Thales, régionales,
fédérales ou locales

●

Vous avez une forte coordination avec le Secrétariat Général du Groupe, vous implémentez
dans la fonction achats toutes les actions et procédures de conformité (Cadeaux, Hospitalité,
Conflits d’intérêts, Anticorruption, Devoir de vigilance, Protection des données…)

●

Vous prenez en charge des équipes achats: analyse des résultats de la sélection des
fournisseurs, plans d'actions à mener, alertes face à des situations critiques

●

Vous avez la gestion et évolution des outils (registre GDPR, instructions Chorus 2.0 ...)
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●

Vous assurez un suivi réglementaire / normatif

●

Vous travaillez au déploiement de la sensibilisation et de la formation
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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/Responsable-Ethique---IntgritAchats--H-F-_R0034526-3
On cherche un(e) Supplier Risks Manager (H/F) !

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

R0034526
Vélizy-Villacoublay
08/01/2019 - il y a 1 mois
1302 - JURIDIQUE AFFAIRES OU SPECIALITES
Temps Plein
CDI
FRA Opérations et Performance - Direction des Achats (SYLVAIN MASIERO (T0003128))

Recruteur

NICOLAS DUPE (T0188906)

Recruteur
Camille HONGRE (T0207927)

Responsable de l'embauche

SYLVAIN MASIERO (T0003128)

Membres de l'équipe
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