Responsable coordination achats groupe

Contexte :
Le cabinet OVËUS recherche pour son client, LISI Group, un(e) Responsable de la
coordination Achats Groupe pour participer au déploiement de la nouvelle feuille de route de
la fonction Achats, et renforcer la fonction au sein du groupe et des divisions.
LISI Group est un leader international dont l'activité est centrée autour de la conception et de
la fabrication de solutions d'assemblage à haute valeur ajoutée (éléments de fixation et
composants d’assemblage).
Au fil des années, LISI Group a acquis une position de leader dans 3 domaines d’activité:
Aerospace, Automotive et Médical.
En quelques chiffres :
-

2018 CA : 1,64 M€ (57% Lisi Aerospace, 35% Lisi Automotive, 8% Lisi Medical)
Employés : 12 131
Présence : 48 usines dans 13 pays (Europe, Amériques, Asie)

Le challenge :
Rattaché(e) à la direction Industrielle et Achats, le/la responsable de la coordination achats
groupe assurera l’animation et le développement de la performance achat du groupe. Il/elle
aura pour principales missions :
-

Pilotage du déploiement de la nouvelle feuille de route de la fonction Achats au sein
du groupe et auprès des divisions/sites
• Coordonner l’avancement des différents chantiers
• Piloter en direct un ou plusieurs chantiers en interface avec les contributeurs
identifiés
• Coordonner le déploiement du SI Achats dans l’ensemble du groupe
• S’impliquer dans la conduite du changement en interne
• Promouvoir la culture et les engagements Achats du Groupe en interne et en
externe

-

Coordination des activités opérationnelles en interface avec les divisions (directeurs
achats division, directions fonctionnelles)
• Identifie les synergies et opportunités entre les divisions
• Valide les contrats groupe négociés par les Lead Buyers avant signature par la
Direction

Supporte le déploiement des stratégies achats et des contrats négociés par les
Lead Buyers, apporte son support lorsque nécessaire.
• Promeut les stratégies, actions et projets achats en interne
• Gère la relation avec les fournisseurs stratégiques et inter-divisions (en
interface avec les directeurs achat division)
• Suit la performance achats en collaboration avec les directeurs achats division
Représentation de la fonction Achat dans les différents chantiers transversaux du
groupe
•

-

Acteur clé de la professionnalisation des achats du groupe, le/la responsable de la
coordination achats groupe sera en interaction régulière avec les différentes parties
prenantes de la démarche, les opérations, la finance, les achats (au sein des divisions) et le
Comité Exécutif, sponsor majeur de la fonction et du projet.
A terme ce poste pourra évoluer sur de nouvelles responsabilités et/ou périmètres.

Profil :
Titulaire d’un Bac+5/ Ecole de commerce ou Ecole d’ingénieurs avec une spécialisation achats
type MAI, DESMA, ESSEC, GEM...
Vous justifiez d’une expérience de 10 ans minimum au sein d’une fonction achats dans un
environnement industriel et avez travaillé pour une organisation internationale et matricielle.
Une expérience sur un poste similaire sera appréciée.
Idéalement vous connaissez les environnements Aerospace, Automotive, Médical.

Vous avez une culture orientée résultats avec une capacité à travailler au sein d’une équipe
pour mener à bien des projets.
Votre leadership et votre excellent relationnel vous permet de fédérer des équipes et
d’exercer une influence en interne.
Vous êtes rigoureux, tenace, autonome et vous avez le sens de la communication.
Parfaitement à l'aise au sein d’organisations internationales vous parlez anglais couramment.
La pratique de l’allemand et/ou de l’espagnol serait un plus à votre profil.

