
COLAS RECRUTE UN/UNE ACHETEUR FAMILLES (54) H/F EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 22/06/2021

Référence de l’offre : 22350-35888151
Domaine d’activité : Administration - Services généraux (Secrétaire/Attaché de direction)
Type de contrat : CDI
Localisation : Nancy 54000, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Filiale du Groupe Bouygues et fort d'un réseau de 60000 collaborateurs, Colas est le leader mondial des
travaux de construction et d'entretien d'infrastructures de transports et d'aménagements urbains.
Colas Nord-Est est une des six filiales routières du Groupe Colas, dont l'expertise s'exprime autour de la
construction et de l'entretien d'infrastructures routières et autoroutières : routes départementales et nationales,
autoroutes, pistes d'aéroports, mais également plateformes industrielles et logistiques, aménagements urbains
(voiries urbaines, zones piétonnières), voies de transports en commun (tramway, BHNS), pistes cyclables,
pour lesquelles nous développons des technologies innovantes et des produits respectueux de
l'environnement.
Avec un réseau de plus de 60 établissements travaux (pour un chiffre d'affaires de 830 millions d'euros), la
filiale Colas Nord-Est est entièrement intégrée au tissu économique et social local en étant un partenaire de
proximité.
Nous investissons pour nos 5000 collaborateurs, dans des parcours de formation et d'intégration qui
permettent de développer leurs compétences et d'accompagner les évolutions de carrière.

Description du poste :
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur des Achats du Territoire Nord Est, votre mission sera de prendre
en charge un portefeuille de familles stratégiques concernant les fournitures et prestations de nos activités et
d'être un acteur clé de la politique achats du Territoire.
Pour ce poste opérationnel et stratégique, vos principales missions seront les suivantes :
- Garantir le respect de la politique achats,
- Etablir et maintenir la cartographie des Achats de votre périmètre,
- Analyser le marché fournisseur et assurer la veille,
- Gérer un portefeuille de familles transverses, en collaboration étroite avec les Acheteurs Régions et les
exploitants,
- Garantir le déploiement efficace de vos contrats et piloter les résultats,
- Assurer la mise à jour des bases de données sur vos familles,
- Contrôler le respect par les fournisseurs des conditions négociées (gestion des litiges)
- Auditer et évaluer les fournisseurs stratégiques,
- Piloter vos actions et établir un reporting mensuel des dépenses en utilisant les outils mis à votre disposition,
- Accompagner la mise en place des nouveaux process achats et de l'outil d'e-procurement
- Être acteur de création de valeur complémentaire achats,
- Conduire le changement.

Profil recherché :
Votre formation supérieure "Achats" (Type ESC OPTION Achats - DESMA - MAI...) vous permettra
d'apporter une expertise dans ce domaine.
Une première expérience de 3/4 ans min. dans un poste d'acheteur idéalement acquise dans le secteur du BTP
ou du Transport est indispensable.

Vos principales qualités :



- Intégrité,
- Capacité à travailler en équipe et autonomie,
- Anticipation, force de proposition, dynamisme, curiosité, pugnacité, communication,
- Organisation, rigueur et méthode,
- Souci du service vis-à-vis des clients internes.

Les compétences requises :
- Maîtrise du processus achats et de la négociation,
- Maîtrise du Pack Office et notamment Excel (niveau avancé),
- Expériences d'ERP.

Permis B indispensable pour le poste. Poste basé au siège du Territoire Nord Est à Nancy.
#jobcolas

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35888151


