Contract Manager - Indirect Purchasing & Facility Management H/F"
Réf : 17-755-IN-R01
 L’entreprise
Notre client, une grande institution de premier plan spécialiste de la conception, la construction et la
maintenance d’infrastructures (génie civil), recherche un Contract Manager - Indirect Purchasing & Facility
Management H/F" afin de renforcer sa Direction des Achats et contribuer à sa professionnalisation et à la
conduite du changement.
 Mission et responsabilités principales
- Consolidation et Structuration d’un Volume d’Achats annuel d’environ 35 million d’euro avec un
portefeuille de multiples catégories Achats en Facility Management et en Achats Indirects
- Animation et développement d’une équipe de 4-5 acheteurs (en cours de recrutement interne)
- Définition et implémentation d’une stratégie Achats intégrale pour le Facility Management (diverses
étapes d’analyse, validation avec parties prenantes, réalisation et suivi continu)
- Revue et optimisation d’un panel de fournisseurs hétérogènes (quelques opérateurs multi-métiers /
intérim et de multiples petits acteurs) ; développement d’un vrai écosystème de fournisseurs /
partenaires, compétent et motivé – constituant un socle pérenne pour le développement futur
- Pilotage des contrats de prestations externalisées dans le cadre du Facility Management
- Mesure 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
- Capacité de développer une vision et stratégie
- Bon relationnel et esprit de partenariat, bon sens politique dans une organisation complexe
- Sens du développement des affaires
- Leadership (capacité de fédérer et mobiliser)
- Capacité de structuration (gestion des priorités, dossiers multiples/projets transverses)
- Bon communicateur et capacité de simplification (processus et explications)
- Orientation solution et résultats
- Aisance avec les éléments principaux de la finance (chiffres, costing, modèles économiques, etc.)
- Pragmatisme et calme sous la pression
 Expérience / Qualifications
- Solide expérience en Achats (5-10 ans), dans un domaine de services et/ou des catégories similaires
- Expérience dans la définition et mise en place des stratégies catégories intégrales (systématique)
- Expérience avec le cadre de la mise en place d’une équipe/organisation Achats
- Formation d’école de commerce ou Finance ou équivalent
- Connaissance et expérience dans la rédaction et gestion de contrats complexes
- Expérience dans la mise en place et gestion d’un écosystème de fournisseurs / partenaires
- 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 la maîtrise de l’arabe (marocain) sont indispensables
 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-R01.
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