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Gestionnaire achat (F/H) – CDI

Notre département EPC (Engineering, Procurement, Construction)
recherche un(e) Acheteur(se) / Sourcing specialist industriel en France.

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development, EPC, O&M and
Distribution.
Today we are in 18 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.
Do you have the energy we need ?

Vous intervenez en support de notre Gestionnaire Achat, vous répondrez
aux différents besoins opérationnels et participez à la mise en œuvre des
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plans et des tactiques d'achats afin de gérer efficacement le portefeuille
attribué et les activités associées. Vous êtes également chargé(e) de
maximiser les performances des fournisseurs et de soutenir le plan

REFERENCE
RECRUT/GA/FR

commercial de la société pour nos produits et services avancés.

COMPANY
Voltalia

Relevant du responsable des achats, vous assumerez les principales

BUSINESS LINE
EPC Do you have the energy we need?

responsabilités suivantes :
•

Analyser, comprendre et anticiper les besoins relatifs aux
projets solaires, éoliens, hydroélectriques, biomasse en

DEPARTMENT
Procurement
JOB TITLE
Sourcing Specialist

phase de développement, construction, exploitation &
maintenance (O&M);
•

Mettre en œuvre des plans pour s'assurer que les
commandes respectent la qualité et les délais de livraison
spécifiés et pour minimiser le coût total des achats;

•

Documenter la performance dans les plans d'action et les
délais pour les projets de sourcing attribués;

•

Établir une base de fournisseurs conforme aux directives
du directeur de la gestion de projet;

LOCATION
Aix-en-Provence, France
STARTING DATE
ASAP

•

• Gérer les demandes d'informations, les devis, les
propositions et les processus d'appel d'offres;

•

Evaluer

les

fournisseurs

actuels

et

potentiels

en

coordination avec le département QSE;
•

Consulter et négocier les meilleurs services et fournitures,
en optimisant constamment la rentabilité de ses achats
selon les objectifs de qualités, coûts, délais et service
(contrats EPC, sous traitance, , fournitures, partenariats) .

•

Piloter la qualification des processus en coordination avec
le département QSE;

•

Identifier les opportunités et mettre en œuvre des actions
pour réaliser des gains d'efficacité.

Le candidat idéal aura / sera:
•

Vous justifiez d'une expérience de 2 ans réussie (1ère
expérience, alternance) dans une fonction Achat dans le
secteur de la construction, BTP ou de l’énergie ( achats,
consultation et négociation de lots de sous-traitance et
équipements).

•

Vous avez une appétence pour les achats techniques dans
un environnement achats peu mature.

•

Vous êtes habitué(e) à travailler avec des équipes
internationales multiculturelles dans plusieurs fuseaux
horaires.

•

Vous maîtrisez le Pack Office, êtes particulièrement à l’aise
dans l’utilisation d’Excel et parlez couramment l'anglais
(langue de travail).

Savoir-être requis :
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•

Capacité à travailler dans un environnement de croissance
et de changements rapides;

•

Capacité à penser et à travailler sous pression;

•

Capacité de communiquer avec des collègues, des
fournisseurs et des clients

•

Capacité d’analyser des données provenant de diverses
sources; internationaux;

•

Capacité à gérer plusieurs tâches, à établir des priorités et
à négocier des solutions efficaces;

•

Soucieux(se) du détail;

•

Flexible, dynamique;

•

Proactivité et précision;

•

Très motivé.

Merci d’avoir envoyé votre candidature (CV + LM) par mail:
v.le.loup@voltalia.com en mentionnant la référence RECRUT/GA/FR

L’Équipe RH Groupe
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