
 

 

  

 
Chef du service achats siège H/F 

 
 

Au sein du secrétariat général, le département achats est responsable de l’ensemble des achats de l’Agence. Sous l’autorité 

de son directeur, le chef du service achats du siège prend en charge et pilote l’ensemble des achats relatifs aux besoins 

exprimés par les prescripteurs du siège, hors ceux émis par la direction du projet Cigéo et de l’ingénierie. Il anime une 

équipe et veille au respect des procédures et de la politique achats. 

A la tête de l’équipe achats siège, votre mission est triple. 

Par rapport à vos collaborateurs directs, vous : 

• Déterminez les missions, objectifs et contrôlez régulièrement leur progression, 

• Hiérarchisez les priorités, organisez et planifiez les actions, 

• Déterminez les rôles, fonctions et objectifs de chacun. 

Par rapport à votre responsable hiérarchique, vous : 

• Rendez compte régulièrement de l’avancement des missions et des objectifs du service, 

• Suggérez toute action d’amélioration de l’efficacité, 

• Proposez des solutions pour traiter les difficultés rencontrées. 

Par rapport à vos clients internes, vous : 

• Assurez un accompagnement dans le cadre du processus d’acquisition, 

• Assurez une collaboration étroite avec les interfaces concernées, 

• Recueillez les besoins. 

De formation initiale en école de commerce avec une spécialisation diplômante en achats, vous justifiez d’une expérience 

d’au moins 10 ans en tant qu’acheteur avec une pratique au sein d’un EPIC d’au moins 5 ans.  

Une première expérience managériale de 3 à 5 ans est demandée. 

Votre excellent rédactionnel, votre rigueur et votre esprit d’analyse font de vous un collaborateur fiable et efficace. 

Vous aimez négocier, communiquer et travailler dans des environnements à forts enjeux. 

Votre esprit d’équipe et votre capacité à prendre des décisions et des initiatives vous permettent de fédérer et challenger 

votre équipe pour répondre au mieux aux objectifs de l’Agence. 

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

 

 

 

 

 

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


