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Acheteur Senior IT, Non IT, Sous-Traitance Critique
L’entreprise

Notre cliente AXA est un leader mondial de l’assurance dommages, l’assurance vie et la gestion d’actifs. Les
166 000 collaborateurs et distributeurs exclusifs AXA accompagnent au quotidien plus de 107 millions de
clients dans 64 pays. Dans un contexte global de croissance et de transformation numérique, AXA recrute
pour ses besoins propres, au sein de sa Direction des Achats France, un acheteur spécialisé en technologies
de l’information (IT) et services de sous-traitance.

Vos responsabilités

Au sein de la Direction des Achats France, vous serez rattaché(e) au Manager des Achats IT et rejoindrez le
pôle en charge de grands projets IT, de projets majeurs de sous-traitance, des grands changements
d'orientation outils, de la recherche de solutions innovantes sur des domaines variés comme la
communication, le marketing ou le numérique.
Vos objectifs principaux seront d’améliorer de façon continue la performance de la Direction des Achats
France dans un contexte de transformation numérique, et en particulier de :
-

Créer et maintenir une excellente relation avec les partenaires IT et métiers au sein d’AXA
Impliquer les Achats en amont des demandes internes en participant aux stratégies de sourcing IT /
métiers et en proposant un sourcing innovant
Définir une politique et une stratégie Achats sur chaque catégorie du pôle, en ligne avec la stratégie
AXA et l’évolution de son marché, en étroite collaboration avec vos partenaires business
Prendre le rôle de leader sur certains sujets critiques, en coordination avec les entités France ou
pour d’autres entités du groupe dans le monde
Optimiser les dépenses non seulement par la réduction des coûts, mais aussi par l’analyse de la
chaine de la valeur, la priorisation et le challenge du besoin, et l’apport constant d’innovation

Votre profil

Vous êtes un professionnel des achats de logiciels et de prestations IT ? Vous avez développé une véritable
affinité avec les technologies de l’information ? 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 complètement dans le profil suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience des Achats IT de 5 ans minimum, directs ou indirects : logiciels, matériels, services
Maîtrise des pratiques et des processus propres à un grand groupe
Maîtrise des leviers et processus Achats, de l’expression du besoin à la contractualisation
Expérience de la définition et la mise en place d'une stratégie Achats catégorielle
Goût et talent pour la négociation
Expérience juridique de la (co-)rédaction et de la négociation de contrats IT complexes
Compétences interpersonnelles fortes : communication (écoute, présentation), leadership
(capacité à mobiliser et à convaincre sans autorité hiérarchique) et humilité
Diplôme d’une école d’ingénieur ou d’une école de commerce
Spécialisation Achats (Master 2) ou 3e cycle Achats souhaité
Pratique courante du français et de l’anglais
Poste basé à Nanterre (92)
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à contact@e-bigfish.com sous la réf. 17-772-IN-R01

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

