Acheteur projets H/F

Sous l’autorité du chef du service en charge des achats dédiés au projet Cigéo, vous aurez pour missions de prendre en
charge une partie des achats d’ingénierie et, plus spécifiquement, ceux relatifs à l’ingénierie des conteneurs de stockage
d’une part, et ceux associés aux besoins en termes de maquette numérique, synthèse et infographie d’autre part. En
véritable spécialiste, vous vous positionnez comme un réel partenaire de l’équipe projet pour l’ensemble des
problématiques liées aux achats dont vous avez la charge.
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la définition du besoin et à la stratégie achats associée avec les services prescripteurs (assistance et
conseils),
Effectuer le sourcing et l’évaluation fournisseurs,
Rédiger les documents de consultation et d’appels d’offre,
Analyser les offres, mener les négociations,
Rédiger les documents contractuels, les comptes rendus de consultations et les notes de présentation à la Commission
consultative des Marchés ou à son Président,
Constituer les dossiers commerciaux et recueillir les visas,
Analyser et régler les litiges fournisseurs, pour les contrats dont vous assurez le suivi,
Assurer le reporting concernant les achats que vous effectuez.

De formation Bac +5 en école d’ingénieur ou de commerce + spécialisation achats (MAI, ESAP...), vous justifiez d’une
expérience minimum de 10 ans en achats projet dans le secteur nucléaire et/ou au sein d’un EPIC avec des achats
complexes.
La maîtrise des outils informatiques est nécessaire, la connaissance de SAP et B-Pack serait un plus.
La capacité à négocier, des qualités relationnelles, la diplomatie, la pugnacité, la confidentialité, la rigueur, l’esprit
d’analyse et de synthèse, de bonnes qualités rédactionnelles et le goût du travail en équipe sont autant d’atouts
nécessaires à ce poste.

Le poste est basé à Châtenay-Malabry (92).

L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap.

