Offre d’emploi

DIRECTEUR DES ACHATS (H/F)
L’entreprise
Le groupe VALOREM (270 salariés) est un opérateur indépendant en énergies renouvelables multi-filières. En 25 ans,
VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière éolienne et solaire, et maîtrise l’ensemble de la chaîne de
valeur : développement de projets, construction, exploitation et maintenance de sites, sur le territoire français et à
l’international. Son siège social et ses principales entités sont implantés à Bègles (Gironde).

Descriptif du poste
Pour soutenir sa forte croissance et renforcer sa structure, VALOREM recrute en CDI, un Directeur des Achats (H/F).
Basé(e) au siège à Bègles, en support de nos différents services et filiales, au sein du Département Finances et
rattaché au la Direction Générale, vous êtes garant(e) de l'optimisation à court et moyen terme des achats du Groupe
VALOREM, de leur qualité et de leur juste coût, dans le respect des attentes des différentes entités du Groupe et des
orientations données par la Direction. Vous vous assurez de l’atteinte des meilleurs résultats possibles, en qualité,
service et coûts.

Vos principales missions
• En tant que membre du CODIR, vous apportez une vision stratégique et prospective, en matière d'achats de
fournitures et de prestations, en France et à l'international, dans les domaines d'activités de VALOREM. Vous
contribuez à l'élaboration de la stratégie de développement du groupe et à définition de la politique achats du
groupe, que vous mettez en œuvre.
• Vous assurez une veille technique et économique sur les évolutions du marché mais aussi sur les projets engagés
par les entreprises concurrentes en matière de stratégie achats différenciante.
• Vous êtes force de propositions et de conseils auprès des différentes entités du Groupe, dans le dimensionnement
des achats et ce, notamment dans les phases amont des projets, dans les réponses aux Appels d'Offres.
• Vous déployez au sein de VALOREM, la stratégie achats. Vous optimisez l'organisation des achats par segment.
Dans le temps vous vous assurez de l'efficience et de la cohérence des achats, des plans d'actions mis en place,
dans le respect des objectifs fixés et de la sécurité des biens et des personnes.
• Vous mettez en œuvre une démarche de marketing achats. Vous fixez les règles et modalités d'achats selon leur
importance et typologie. Vous négociez les conditions d'achats pour des dossiers stratégiques, pour des
fournisseurs clés pour le Groupe.
• Vous assurez l'encadrement de votre équipe et la veille au maintien d’un bon climat social.

Profil
o
o

o
o

Vous êtes titulaire d’un bac+5 avec une double compétence achats et gestion économique d'une entité et vous
justifiez une expérience d'au moins 10 ans, et si possible dans le secteur des énergies renouvelables.
Votre sens du résultat, votre esprit entrepreneurial, votre approche stratégique mais aussi votre sens aigu de
la négociation, votre leadership et votre sens du travail collectif vous permettront de mener bien vos missions
et relever à nos côtés de nouveaux challenges
Votre curiosité et votre ouverture d’esprit vous permettront de vous intégrer dans notre culture d’entreprise
L’anglais courant est indispensable.

Conditions
Localisation : Bègles.
Poste à pouvoir : dès que possible
Rémunération : à négocier selon expérience

Type de contrat : CDI
Statut : Cadre

