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Acheteur Conseil et Formation
17-752-IN-R01

L’entreprise

Notre client est le leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de
l’Aéronautique, de l’Espace, du Transport, de la Défense et de la Sécurité : 15 Mrd€ de revenus, 65.000
collaborateurs dans 56 pays servant au plus près l’intérêt de clients du monde entier. Sa filiale Global Services
nous a mandatés pour recruter un acheteur spécialisé en achat de prestations de Conseil et de Formation
pour les besoins internes du Groupe.

Vos responsabilités

Au sein de la Direction des Achats du Groupe, vous serez rattaché(e) au Travel & Support Services Manager
(Achats généraux). Vous aurez la responsabilité d’un budget d’environ 60 M€ réparti sur 2 catégories
d’Achats, avec comme objectifs principaux d’accompagner la transformation de la Direction des Achats dans
un contexte global de digitalisation du groupe, d’améliorer de façon continue la performance des Achats de
votre portefeuille, de contribuer aux actions de standardisation de vos catégories et de vous assurer de
l’adhésion de toutes les parties prenantes, à tous les niveaux (local et groupe). Vous aurez en particulier
comme missions :
•
•

Gérer et développer la catégorie « Conseil », sur un périmètre France et un volume d’Achats de 47
M€, composée d’un nombre de dossiers et d’une diversité de sujets importants
Gérer et structurer la catégorie « Formation », sur un périmètre France (monde à venir) et un volume
d’Achats de 15 M€ composé d’une cinquantaine de dossiers par an

Votre profil

Vous êtes un professionnel des achats de prestations de Conseil et de Formation ? Vous avez une véritable
affinité avec les technologies de pointe (électronique, informatique…) ? Donnez un coup d’accélérateur à
votre carrière en rejoignant la Direction des Achats d’un leader mondial. Nous sommes impatients d’engager
la conversation avec vous si vous vous reconnaissez dans ce profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience d’au moins 5 ans en Achats de Prestations de Conseil et de Formation
Expérience réelle des pratiques d’un grand groupe industriel ou de services
Maîtrise des principaux leviers (Category Management Strategy, décomposition de coût, TCO…) et
processus Achats, de l’expression du besoin à la contractualisation en passant par la négociation
Connaissance et expérience juridiques de la rédaction et de la négociation (en anglais et en français)
de contrats de service complexes
Capacité d’organisation et de priorisation
Compétences interpersonnelles : leadership, communication, capacité à convaincre à haut niveau
Agilité et rapidité intellectuelles (réactivité, anticipation)
Créativité, capacité à penser différemment pour améliorer et développer votre terrain de jeu
Goût pour le travail en équipe (solidarité et entraide)
Diplôme d’une école d’ingénieur, d’une école de commerce, ou équivalent (e. g., juriste)
Pratique courante de l’anglais et du français
Poste basé à Vélizy-Villacoublay (78) avec peu de déplacements professionnels

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à contact@e-bigfish.com sous la réf. 17-752-IN-R01

Big Fish International is a global recruitment network specialized in Purchasing and Supply Chain

