Descriptif de poste
17-768-IN-R01

Acheteur Prestations Intellectuelles et Services Généraux (H/F)
 Notre Client
Groupe leader français de la construction et la gestion au quotidien des autoroutes, notre client est
dans une phase de transformation et les Achats servent de locomotive dans cette dynamique de
changement. Dans ce contexte, le département Achats du Groupe recherche un Acheteur Prestations
Intellectuelles et Services Généraux (H/F) qui intégrera une équipe dont la mission principale est de
poursuivre la structuration des achats amorcée en 2015, en vue d’apporter davantage d’innovation et
de valeur ajoutée aux prescripteurs internes, tout en challengeant la performance des fournisseurs.

 Missions et principales responsabilités
-

Gérer la catégorie Achats « Prestations Intellectuelles et Services Généraux » pour les Fonctions
Supports du Groupe

-

Gérer un volume Achats de 30 millions d’€ et un portefeuille de 400 fournisseurs approximativement

-

Accompagner les prescripteurs dans la formalisation des cahiers des charges orientée obligation de
résultat et challenger leurs besoins

-

Favoriser l’innovation (technique et contractuelle)

-

Réaliser des Benchmarks

-

Analyser le marché́ fournisseurs (étude, sourcing…), les contrats existants et proposer les stratégies
d’achats adaptées aux besoins, au marché fournisseurs avec une vision TCO

-

Identifier les leviers de réduction de coûts (sourcing, standardisation, massification, partenariat long
terme, make or buy...)

-

Proposer des critères d’évaluation des offres pertinents

-

Conduire le processus des Appel d’Offres conformément au Processus Achat du Groupe

-

Conduire les négociations fournisseurs (classique ou en enchères inversées)

-

Participer à la rédaction des contrats d’achats en gérant le risque fournisseur

-

Suivre et évaluer la performance fournisseur

 Expériences / Qualifications
-

Diplôme d’ingénieur ou d’école de commerce ou équivalent (BAC +4/5)
Idéalement une formation supérieure en Achats (type Master 2 Achats)
Une formation supérieure en Droit (min. Bac+3), ou une expérience terrain ayant permis de
développer des compétences juridiques sont un prérequis pour ce poste
Expérience de min. 5 ans en Achats de Prestations intellectuelles et Services Généraux
Connaissance des modèles économiques du marché fournisseurs
Expérience avec la définition et mise en place d’une stratégie Achats « catégorie »
Connaissance et/ou affinité avec un environnement « grands projets »
Outils informatiques les plus courants (MS Office)

 Compétences clés
-

Capacité de développer des relations solides avec des parties prenantes internes et externes de niveau
et culture différents
Bonne communication (écoute et empathie, présentation) – à l’oral comme à l’écrit
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-

Capacité d’analyse et de structuration
Proactivité, curiosité et capacité de trouver des solutions
Rigueur, sens de l’analyse
Gestion de projet / Travail en mode projet

 Responsable hiérarchique : Responsable Service Achats Groupe
 Localisation du poste : Issy-les-Moulineaux (2jours/semaine) Senlis (3jours/semaine)
 Mobilité : France et Europe

 Langues : Français et Anglais courants
 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 : 17-768-IN-R01.
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