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ACHETEUR, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
nov. 2017 / oct. 2019

ACHETEUR BIENS & SERVICES
HUTCHINSON
Coordonner les achats Production et hors production
* Appliquer et respecter la politique Achats
* Gérer le panel fournisseurs et sa rationalisation
* Emission des appels d'offres & Analyser les propositions commerciales
* Négocier les contrats auprès des fournisseurs & gestion des contrats cadres
* Assurer l'interface privilégiée avec les autres métiers de l'équipe projet et le
fournisseur,
* Réaliser les négociations produit, coûts, qualité, délais

nov. 2015 / sept. 2017

CONTRACT MANAGER
ASCO
* Protéger les intérêts d'EDF et optimiser ces positions contractuelles tout le long du
montage des installations électriques sur le chantier de construction de l'EPR.
* Suivre et faire respecter les contrats entre EDF et les titulaires en termes de coûts
et de
délais.
* Préparer les réponses aux claims et élaborer les dossiers contreclaims.
* Participer aux négociations des évolutions contractuelles (avenants...).
* Alerter sur les écarts d'exécutions techniques et contractuels du titulaire

nov. 2013 / févr. 2015

ACHETEUR
AUSY
*
*
*
*
*
*

oct. 2008 / févr. 2013

ACHETEUR
SAFRAN
*
*
*
*
*

févr. 1998 / sept. 2008

Gérer les demandes d'achats émises.
Négociation des prix et des termes contractuels
Achats techniques, pièces mécaniques, fonderies, ensembles mécaniques,
Gestion de la soustraitance, recherche fournisseurs.
Responsable de la performance des fournisseurs

ACHETEUR
ASSYSTEM ETUDE
*
*
*
*

sept. 1990 / déc. 1997

Analyser et négocier les offres en collaboration avec le bureau d'études
Organiser les réunions de travail avec les prescripteurs et piloter les plans d'actions
Assurer le respect des procédures et du niveau de qualité exigés
Négociation des prix et des termes contractuels
Participer activement à la résolution des litiges
Réaliser et suivre les reporting

Consolidation des relations service Achats & Bureaux d'études.
Sourcing fournisseurs, choix fournisseurs
Achat prestation Intellectuelle et Technique.
Gestion de la soustraitance.

CHEF DE PROJETS R&D
THOMSON DÉFENSE
* Réalisation des avants Projets destinés au système de visée du Rafale et de
fonctions sur
missiles.
* Suivi de la réalisation des prototypes, des essais et mise au point.
* Encadrement pour le développement d'une équipe de 8 personnes.
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CHEF DE PROJETS (R&D)
PSA
* D'après le CDC, définition des avants projets et pilotage du développement.
* Planification des étapes de la conception.
* Management d'une équipe de 8 personnes

/

CHARGÉ DE PROJETS
PSA
*
*
*
*

Objectif intégrer l'hydroformage et l'étirage cintrage dans le service technique.
Préparation et suivi des planifications.
Choix fournisseurs et pilotage des intervenants internes et externes 35 personnes.
Rédaction des règles métier et du dossier industriel.

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 1995 / juin 2001

DESS CNAM  Paris, Ergonomie, Qualité, sécurité  BAC+3

/ juin 1989

DUT Génie mécanique  BAC+2

COMPETENCES
CDC, Pack Office, ERP, CAROLE, GCSP, ADAASTRE, SAP

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Académique

CENTRES D'INTERETS
randonnée pédestre, Cyclisme, Photographie
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