Acheteur(euse) Généraliste
Descriptif du poste:
Sous la responsabilité hiérarchique du Manager achat d’HEC, vous
réalisez les achats qui vous sont attribués en cherchant à
optimiser au maximum les leviers achats qui peuvent être mis en
œuvre dans le respect de la réglementation. A ce titre, vous
suivez les évolutions réglementaires et les innovations
technologiques du marché, vous analysez les besoins, réalisez le
marketing achat, prenez en charge la rédaction des documents
relatifs aux marchés à réaliser, assurez l'analyse des réponses
des entreprises (capacité et offres) et reportez vos travaux
d'analyse et de synthèse. Vous négociez les conditions et les
clauses
des
contrats
d’achats.
Vous êtes garant du suivi d'exécution du contrat avec vos
prescripteurs ; vous vérifiez régulièrement le respect des
engagements contractuels des prestataires et effectuez leur
évaluation.
D'une façon générale, vous travaillez en collaboration avec les
fonctions supports et les directions métiers d’HEC ; vous visez
à obtenir les conditions d’achat optimales et contribuez au
développement des pratiques achats et approvisionnements.
Profil:
De formation supérieure en achat, vous justifiez d'au moins 3
ans d’expériences en tant qu'acheteur vous permettant ainsi
d'être autonome dans votre domaine d'activité.
Méthodique et rigoureux (se), vous savez respecter les objectifs
de qualité, coût et délais. Vous avez une capacité de travail en
équipe ; à l’écoute, adaptable et capable de convaincre, vous
savez analyser et être force de proposition. Vous maîtrisez les
outils
informatiques.
Vos
qualités
relationnelles,
organisationnelles, rédactionnelles, votre diplomatie et votre
ténacité seront vos atouts pour réussir sur ce poste.
Ce poste nécessite une maîtrise professionnelle de l'anglais.
Contrat : CDI
Poste basé à: Jouy-en-Josas (78350)

HEC PARIS
Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC
Paris offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le
programme de la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, l’université d’été,
le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une large gamme
de programmes pour cadres et dirigeants.
Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre
fondateur de l’Université Paris-Saclay, rassemble 138 professeurs à temps plein, plus
de 4 400 étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année.

