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Descriptif de poste
18-773-IN-R01

Acheteur Catégories Senior (h/f)
Notre client est une société française de gestion de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de
résidences de services, de soins et d’hospitalisation à domicile. Au sein de la Direction des Achats et rattaché(e) au
Directeur Achats du Pole Prestations de Services, vous serez responsable d’une partie du portefeuille de Prestations de
Services,
-

Missions et responsabilités principales
Définition et mise en œuvre de stratégies catégories Achats adéquates, en étroite collaboration avec
les clients internes et les pairs dans les régions 
Elaboration annuel d’un budget achats et gestion des achats liés aux familles Prestations de Services
Gestion d’un volume Achats de 10 millions d'euro reparti sur 5 sous-catégories (produits
d’entretiens, autres, ..) auprès de dix fournisseurs principaux
Gestion des appels d’offres et notamment les négociations commerciales et pilotage de la mise en
place des Contrats Cadre
Mise en œuvre et gestion des contrats avec un chiffre d’affaires Achats en central
Assurer la gestion opérationnelle des projets d'achats en collaboration avec les différents
prescripteurs (animation d’un écosystème de près de 700 maisons de retraite au niveau national)
Gestion quotidienne des principaux fournisseurs, évolution d’une relation avec les distributeurs vers
une relation avec les fabricants et/ou une relation tripartite 
Mise en place et suivi des indicateurs de performance fournisseurs
Définition et pilotage de la politique de rationalisation des coûts basée sur le diagnostic de l’existant
Etre responsable de la veille technologique et de l’innovation sur ses catégories d’achat
Maîtriser la gestion de catalogues produits et les différents modes de financement des solutions
Etre responsable, du pilotage et de l'amélioration des processus d'achats pour ses catégories
Etre responsable de la définition et réalisation du budget achats (lié à sa catégorie)
Mise en place et pilotage de la politique achat RSE auprès des fournisseurs
Suivi et gestion de la performance économique, de la qualité de services, et de la compliance
interne
Gestion de projets transverses et trans-pays
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Expériences / Qualifications
Formation supérieure type Bac +4/5 (en école de commerce, d’ingénieur ou en université, avec une
spécialisation achats)

-

-

Première expérience de 3-5 ans en Achats directs ou indirects

-

Expérience et/ou affinité avec un secteur de services aux personnes (Restauration, Hôtellerie, Santé)

-

Bonne connaissance et aisance avec les simulations économiques (tableur Excel)

-

Expérience avec la définition et mise en place d’une stratégie Achats « catégorie »

Compétences clés
-

Très bonne connaissance des marchés de prestations de services.

-

Agilité et adaptabilité

-

Capacité d’analyse, structuration, et rigueur opérationnelle

-

Bonne capacités relationnelles et aptitudes à communiquer (écoute, présentation)

-

Capacité de développer des relations solides avec des parties prenantes de niveau et culture différents

-

Vous maitrisez le travail en mode projet : Esprit d’équipe, Team Player

-

Persévérance et orientation résultat

-

En ligne avec les valeurs du groupe (Responsabilité, Initiative, Bienveillance, Transparence)

-

Gestion de dossier multi-pays (France, Allemagne, Italie et Belgique), par conséquent la maîtrise de
l’anglais est impérative.

Responsable hiérarchique
-

Directeur des Achats – Prestations de services 
Localisation du poste

-

Paris
Mobilité

-

Europe
Langues
-

Français
Anglais
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Rémunération
-

Selon profil

Date d’entrée souhaitée dans le poste : dès que possible
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 : 18-773-IN-R01.
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