ACHETEUR STRATEGIQUE FTN (H/F)
ISSY-LES-MOULINEAUX
Fondée en 2011 par Orange et Deutsche Telekom, BuyIn réalise des achats stratégiques pour plus de 25 milliards
d’euros par an. Ceci conduit à des économies d’échelle considérables basées sur l’analyse et la comparaison de
millions de prix dans plus de 40 marchés.
Le domaine d’achat Réseaux de BuyIn porte la responsabilité
commerciale mondiale des catégories de Radio Access, Infrastructure,
Wireline Access et Backhaul Transmission, Core Control & IP Layer,
Managed Services, aussi bien que pour leurs services correspondants.

VOTRE PROFIL

VOS RESPONSABILITES
En tant qu’acheteur au sein de l’équipe Fixed &
Transmission Network (FTN) vous couvrez une large
catégorie d’achat : les solutions fixes (MSAN, GPON),
optiques (WDM, SDH, MSPTP, OXC, ROADM) autant que
hertziens, pour les couches de transport et accès des
réseaux fixes et mobiles.
Vos missions sont les suivantes :
• Implémenter les stratégies et réaliser les objectifs des
deux maisons mères
• Définir, communiquer et implémenter les stratégies
d’achats projets
• Piloter des projets d’achats stratégiques et complexes
en coopération avec les prescripteurs groupe et locaux
(départements techniques et filiales)
• Négocier les meilleurs deals en challengeant les
fournisseurs tout en respectant le planning
• Piloter la relation fournisseurs globale en tenant
compte des évolutions du marché et des technologies
• Réaliser les objectifs achats en utilisant, face aux
fournisseurs, des leviers de négociations croisés avec
d’autres projets ou catégories
• Assurer le suivi des contrats auprès des pays tout en
garantissant la qualité des produits et services et en
maintenant l’attractivité des prix

Vous êtes diplômé d’une école de commerce ou
d’ingénieur et/ou possédez un MBA spécialisé achats.
Vous possédez les compétences suivantes :
•

Connaissances approfondies des organisations et
processus achats (≥5 années d’expérience)
Solide expérience de management de projets complexes
dans un environnement international
• Fortes compétences en management de catégorie
d’achats stratégiques, négociations commerciales et
contractuelles (contrats de plusieurs millions d’euros)
• Excellente connaissance et véritable intérêt pour le
secteur des télécoms, les technologies réseaux
• Fort pouvoir d’influence des décideurs par des
propositions de valeur innovantes associées à une
excellente capacité de communication
• Maîtrise avancée des outils bureautiques (PowerPoint,
Word, Excel, Internet Explorer)
• Anglais et français courants, l’allemand est un plus
• Vous aimez voyager fréquemment, parfois pendant
plusieurs semaines
Votre motivation et votre capacité de communication hors
pairs vous permettent de placer le client et sa satisfaction
au coeur de votre démarche.
Grâce à votre esprit analytique, vous êtes un véritable
talent en planification et organisation.

Notre société crée des solutions IT et télécommunications innovantes. Hiérarchies horizontales, jeune entreprise, BuyIn
vous donne l’opportunité d’optimiser votre potentiel dans un environnement professionnel actif et flexible.
Rejoignez notre équipe – Participez à cette aventure ! @:joinus@buyin.pro
A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

