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ACHETEUR – Anglais courant   disponibilité immédiate  
 

Avec plus de 15 ans d’expérience dans les Achats, et suite à une nouvelle formation diplômante effectuée en 2019, je 
dispose d’une véritable expertise dans le métier visé. 
Habitué à évoluer dans des environnements exigeants, j’ai développé une grande flexibilité, ainsi qu’une culture du 
résultat et de la performance. 
 

COMPETENCES CLES 
Réaliser le sourcing – Effectuer un appel d'offre – Sélectionner, négocier et gérer la relation fournisseurs – Etablir les 
contrats - Piloter la performance fournisseur – Gérer le budget et coordonner l'activité du service – Établir et mettre en 
place les procédures et instructions. 
Informatique : Lotus, Word, Excel, SAP – Langues : Anglais courant – Espagnol bonnes notions. 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Depuis décembre 2020   ACHETEUR – Vicat 

- Sélectionner, valider et gérer le panel fournisseur de matières premières et de combustibles 
- Organiser les approvisionnements vers les usines 

 

2019 (6 mois)  ACHETEUR – Lumiplan (information embarquée) 
- Sourcing fournisseurs d’équipements électriques, vitres, et profilés aluminium 
- Sélectionner les fournisseurs, et contractualiser. 
- Gérer les approvisionnements. 

 

2010 – 2018 RESPONSABLE CHIFFRAGE – Alstom Hydro / General Electric 
- Définir la stratégie : recherche, optimisation et validation des prix fournisseurs logistiques. 
- Étudier la faisabilité technique (transport, douane, documents). 
- Formaliser le plan d’achat équipement et matières. 
- Remettre l’offre transport et logistique site : technique et financière. 
- Transférer les dossiers d’offre et support au département réalisation. 

Missions particulières : Montage des budgets pour 2 projets gagnés en Israël (budget total de 6M€). 
 
2004 – 2010 ACHETEUR PRESTATIONS – Alstom Hydro 

- Établir les appels d’offre et négocier le contrat transport, stockage, emballage, contrôler le budget (2 à 10 M€). 
- Étudier les risques transport hors gabarit (missions à l’étranger), superviser le chargement / déchargement, 

préparer les procédures d’exécution (documents, interfaces) et piloter les expéditions Europe, Afrique, Inde…  
- Rédiger les instructions emballage et transport (fournisseurs). 

Résultats : Saving obtenu sur 1 projet au Chili (1M€) ; Amélioration significative des délais au Soudan.  
 
2000 – 2004 TECHNICIEN TRANSPORT – Alstom Power Boilers 

- Étudier et remettre les devis transport. 
- Monter et suivre les dossiers transit (projets internationaux) auprès des sous-traitants. 
- Contrôler la facturation et les crédits documentaires. 

 

1998 – 2000  RESPONSABLE EXPÉDITIONS – Institut Français du Pétrole 
   

1996 – 1997 AGENT LOGISTIQUE – COPACKING en contrat de qualification, puis CDD – Best Foods   
 

1994 – 1995 AGENT DE TRANSIT en contrat d’apprentissage – ATT 
Négociation approvisionnement commandes clients SAV gestionnaire échangeurs 
FORMATION 
2019  Master 1  Acheteur Leader niveau II – ESAP (Ecole Supérieure des Acheteurs Professionnels) Lyon 
1996  Diplôme de Technologie Approfondie Logistique – Transport – IUT Evry 
1995  BTS Transport et Diplôme spécifique Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 


