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Responsable Achats
Corsair International
17-767-IN-R01

L’entreprise et son contexte
Membre de TUI Group (https://www.tui.fr/), premier groupe de tourisme dans le monde, la compagnie
aérienne Corsair (https://www.corsair.fr) s’est forgée depuis plus de 35 ans une réputation de premier plan
dans le long-courrier international, notamment vers les Caraïbes, l’océan Indien et récemment l’Afrique,
pour devenir la deuxième compagnie régulière française. Forte de 1 150 collaborateurs, dont 700
personnels navigants et pilotes de ligne, Corsair développe une politique de développement durable
reposant sur trois piliers indissociables : l’efficacité économique, l’équité sociale et la qualité de
l’environnement. Afin d’accélérer sa transformation et soutenir sa croissance, Corsair recherche son futur
Responsable Achats, poste stratégique dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Votre mission et vos responsabilités
Basé(e) au siège de l’entreprise à côté d’Orly, rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous aurez
la responsabilité de l’intégralité des achats de la compagnie (biens et services) et encadrerez une équipe de
2 puis 3 acheteurs. Vos objectifs seront de renforcer la compétitivité de l’entreprise (avec un impact de
plusieurs M€ sur le P&L de l’entreprise) et de contribuer à la continuité et au développement des activités
de Corsair, avec pour principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•

Gestion d’un portefeuille de 400 M€ pour de multiples catégories Achats (directs/indirects)
Gestion d’une variété importante de parties prenantes internes et externes
Développement de relations collaboratives et création de valeur durable avec les fournisseurs clés
Identification et mise en place de solutions innovantes pour atteindre un objectif ambitieux de
création de valeur économique (modification du besoin, suggestions de fournisseurs)
Gestion de la relation entre Corsair International et TUI Group
Définition de la stratégie Achats, suivi et reporting des objectifs Achats pour chaque Direction
(commerciale marketing réseau, technique, opérations au sol, opérations aériennes, SI)

Votre profil
Professionnel des achats d’un secteur dynamique et/ou à fortes contraintes à l’instar de l’aérien, donnez un
coup d’accélérateur à votre carrière en rejoignant une compagnie à taille humaine au sein du plus grand
groupe de tourisme mondial. Organisé(e), analytique, agile, doté(e) de fortes compétences
interpersonnelles (écoute, communication, présentation, diplomatie), vous avez la volonté de transcender
votre expérience Achats ? Engageons la conversation sans délai si vous vous reconnaissez dans ce profil :
-

Expérience de 5 ans min en Achats directs et/ou indirects
Expérience dans un secteur similaire à l’aérien, tant en complexité qu’en rapidité
Expérience de Management d’équipe et de projet Achats
Diplôme d’ingénieur, d’école de commerce ou équivalent
Formation complémentaire souhaitée : 3e cycle, MBA, MAI…
Poste basé au siège de l’entreprise à Rungis (94)
Déplacements en France et à l’international (fournisseurs, TUI Group)
Français et anglais courants exigés

Veuillez transmettre CV et lettre de motivation à contact@e-bigfish.com sous la réf. 17-767-IN-R01
Big Fish International is a global recruitment network specialized in Purchasing and Supply Chain

