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Adjoint(e) au Responsable Achats Métiers
Groupe bancaire français
[17-762-IN-R01]
L’entreprise

Notre cliente est une banque nationale de premier plan qui accompagne ses clients dans une relation
durable : près de 11 millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises et professionnels lui font
déjà confiance. Seule banque française à s’être vu reconnaître la mission d’accessibilité bancaire par la loi,
notre cliente est la 1re banque française et la 3e banque dans le monde pour sa performance
extrafinancière. Dans le cadre de sa transformation, notamment digitale, notre cliente recherche le(la)
futur(e) adjoint(e) à son Responsable Achats Métiers.

Vos responsabilités

Au sein de la Direction des Achats, vous serez rattaché(e) au Responsable du Pôle Achats Métiers et
partagerez la responsabilité d’un budget d’environ 300 M€ d’achats liés au fonctionnement des différents
métiers de banque et de ses filiales, avec un focus sur la Monétique et l’Assurance : matériel de production
(automates...), courrier et logistique, centre d’appels, imprimés et carnets de chèques, moyens de
paiement, prestations de BPO, Cash Management…
Vos objectifs principaux seront d’accompagner le Responsable du Pôle dans l’animation et la montée en
puissance de l’équipe, l’analyse et l’optimisation du portefeuille du Pôle, la promotion de la politique
Achats auprès des Métiers de la banque, tout en augmentant l’efficience générale des processus Achats.

Votre profil

Donnez un coup d’accélérateur à votre carrière en rejoignant la Direction des Achats d’une banque
dynamique et innovante qui poursuit un développement accéléré sur ses marchés de la banque de détail,
de l’assurance et de la gestion d’actifs. Nous sommes impatients d’engager la conversation avec vous si
vous vous reconnaissez dans ce profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professionnel des Achats ayant une expérience Achats de 10 ans
Capacité à élaborer et mettre en œuvre une stratégie Achats
Maîtrise des leviers et processus Achats, de l’expression des besoins à la contractualisation
Connaissances juridiques nécessaires liées aux obligations contractuelles de l’acte d’achat
Goût pour la négociation
Expérience nécessaire de la conduite de projets
Expérience probante dans le domaine de la monétique
Compétences interpersonnelles : leadership, communication, confiance en soi, capacité à
convaincre et à influencer
Capacité d’analyse, esprit de synthèse
Rigueur
Orientation client et esprit de service
Ouverture d’esprit
Pédagogie
Autonomie
Bac +4/+5
Spécialisation Achats (3e cycle ou équivalent)
Poste basé à Paris (75) avec peu de déplacements professionnels
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à contact@e-bigfish.com sous la réf. 17-762-IN-R01
Big Fish International is a global recruitment network specialized in Purchasing and Supply Chain

