Category Manager - Maroc (H/F)
Réf. : 17-755-IN-R02
 L’entreprise
Notre client, une entreprise marocaine leader dans l’ingénierie de conception, de construction et de
maintenance d’infrastructures (génie civil), recherche un Category Manager (H/F), afin de renforcer sa
Direction des Achats et contribuer à sa professionnalisation et à la conduite du changement.
 Mission et responsabilités principales du poste
-

Consolidation et Structuration d’un Volume d’Achats annuel à déterminer à travers un portefeuille de
plusieurs catégories principales d’Achats
Animation et développement d’une équipe de 2 acheteurs (en cours de recrutement interne)
Définition et implémentation d’une stratégie Achats intégrale pour les catégories principales du
portefeuille (diverses étapes d’analyse, validation avec parties prenantes, réalisation et suivi continu)
Revue et Optimisation du panel fournisseurs existant (environ 500 fournisseurs) – en ligne avec les
orientations de la stratégie Achats catégories
Développement et gestion d’un écosystème de fournisseurs / partenaires, compétent et motivé –
constituant un socle pérenne pour le développement futur
Mesure et reporting de la performance des Achats et des fournisseurs
Assurance de la compliance interne de la politique Achats avec ses processus et procédures respectifs

 Compétences clés
-

Conduite du Changement, agilité
Leadership (capacité de fédérer et mobiliser/entraîner)
Bon relationnel et orientation client, bon sens politique dans une organisation complexe
Bonne capacité de communication
Entrepreneuriat (prise d’initiative, proactivité et réactivité)
Pratique des principaux levier Achats (Category Management, Analyse de la Valeur, Costing)
Capacité de négociation

 Expérience / Qualifications
-

Solide expérience en Achats (3-8 ans), dans la gestion des catégories principales du BTP
Expérience dans la définition et mise en place des stratégies catégories intégrales (systématique)
Formation d’école de commerce ou Finance ou équivalent
Connaissance et expérience dans la gestion de projet et dans la gestion d’écosystème
Une formation complémentaire en Achats (Master spécialisé ou équivalent) serait un plus

 Responsable hiérarchique : Directeur des Achats
 Site : Rabat/Maroc
 Langues
- Français : courant
- Anglais : courant
- Arabe : la compréhension et/ou la maîtrise de l’arabe (marocain) serait un plus
 Rémunération : selon le profil
En cas d’intérêt, merci de bien vouloir nous adresser votre CV et une courte lettre de motivation à contact@ebigfish.com, en indiquant la référence de la mission 17-755-IN-R02.
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