ACHETEUR (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Acheteur
Spécialité(s) : Achats
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Ingénieurs et cadres Métallurgie
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Forfait cadre
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 12/07/2018

DESCRIPTION DE L’OFFRE
SOCODEI, filiale du groupe EDF, au sein de la Direction Ressources Humaines Achats Finance, et sous la
responsabilité du Chef de service Achats, nous recherchons un Acheteur (H/F).
Vous intégrez une équipe dynamique de 6 personnes et contribuez à la mise en œuvre de la stratégie des achats.
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Vous êtes responsable du pilotage d’un portefeuille composé d’achats familles et projets.
Vous assurez également, en collaboration avec les métiers, la bonne exécution de certains contrats stratégiques pour
l’entreprise en tant que contract manager.
Garant de la politique Achats de l’entreprise et des règles éthiques en vigueur, vous mettez en œuvre les procédures
achats et coordonnez les moyens nécessaires à la maîtrise des risques financiers et contractuels.
Vous êtes en relation privilégiée avec les métiers techniques, le commerce et le contrôle de gestion.
Vous proposez des solutions visant à réduire le coût des produits et vous pilotez l’amélioration de la performance du
panel fournisseur afin d’atteindre les objectifs Coûts/Qualité/Délais.
 Mission 1 : achats familles et projets
A ce titre vos missions sont les suivantes :
 la revue des exigences (analyse du besoin technique, coûts, délais) à mener avec le prescripteur,
 l'analyse critique du budget et la définition d'un prix d'objectif pertinent,
 l'établissement de la stratégie d'achat,
 la consultation de fournisseurs dans le respect des procédures existantes,
 la négociation,
 la contractualisation,
 le reporting achats tel que demandé par le chef de service achats.
 Mission 2 : Contract manager
Vous assurez le pilotage contractuel de certains achats stratégiques de l’entreprise, à ce titre vos missions sont :
 l’appui au responsable technique du contrat dans le suivi de la prestation,
 la participation aux réunions périodiques de suivi du contrat,
 le pilotage de la relation commerciale avec les prestataires,
 la recherche d’optimisation dans l’exécution du contrat,
 la résolution et négociation des litiges.
En outre, vous participez à l’amélioration du processus achats et à la recherche permanente de performance et bonnes
pratiques.
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Diplôme/Formation : Bac + 5 ou +2 avec expérience significative
Expérience : 5 à 7 ans d’expérience en tant qu’acheteur dans le secteur nucléaire complétée par une
expérience minimum de 1 à 2 ans de contract management.
Compétences : Négociations, contract management, rédaction contractuelle
Connaissances : Bonnes connaissances dans l’application de la Directive Européenne 2014/25/UE
Aptitudes/Qualités : Grande adaptabilité, Goût pour le travail en équipe et sens relationnel développé, Bonne
capacité à convaincre, Esprit de synthèse, Rigueur et réactivité

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 26/07/2018 à l’adresse recrutement@socodei.fr en précisant la référence
suivante : A1
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens
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