Management Achats Categorie
Contacter MDCIL
Adherent 01989

10 ans manager d’équipe
Stratégie et Optimisation
Negociation Internationale

EXPERIENCE
DAHER - Aéronautique et services : CA 1,1Mds€ - 10 000 p
Manager Achats Directs et Indirects

2008-2018

Pilotage et Organisation des achats: Catégories management
 Stratégie – analyse marché – leviers de négociation - partenariats.
 Gestion et suivi des contrats, Indicateurs de performance.

Management des équipes multisites jusqu’à 10 acheteurs,




Animation et organisation des equipes regionales multisites , accompagnement et suivi
des dossiers majeurs.
Mise en œuvre des process et partage des bonnes pratiques achats.
Methodes,segmentation, structuration des processus achats.
Participation au CODIR achat, participation aux décisions stratégiques.

Achats Produits et sous traitance aéronautique


Programmes, Sous traitance mecanique- Composite.

Achats indirects :






Moyens industriels et logistiques
o Projets majeurs achats Négociation d’equipement industriels et logistiques avec
les equipes transverses
o Equipements multitechniques et maintenances des sites
Batiments et Energies : gestion des besoins des unites operationnelles du groupe.
o Nouvelles usines en France et au maroc selection des constructeurs.
o Energies : contrats groupe Electricité Gaz – Gaz industriels.
Facility : deploiement de strategies et partenariats:
o Gestion des contrats- 5M€/ group – gains 600K€ -



IT – Telecom, Reseau : Prestations- licences, applicatifs métiers reseau & Projets
o Budget : 21 M€ Resultats : 600K€ + Telecom : contrat Mobile.




Indicateurs : Gains – délai – suivi fournisseurs
Budget de 20 à 80M€ - gains de 2 à 3M€/ an

MECACHROME Pieces de structure et moteur aeronautique
(1500p/250M€)
Responsable Achats hors production groupe MECACHROME

2007 –2008

 Achats indirects moyens, equipements outillages, outils coupants,
 Management des equipes sites

Responsable Achats Site Amboise

2005 –2007

 Réorganisation du service par projets et famille, suivi des gains en production.
 réalisation de gain de 1,4 M euros en 2006

ZF Masson Sens (89) ZF division Marine. CA : 20M€ Reducteurs & propulsion
Achat Production – propulsion Marine



Achat des produits fonderie, forge, Taillage d’engrenage, usinage.
Achat internationaux dans les pays à bas coûts.(Chine)

CV mdctc

2004 -2005

(BOSCH) ZF Lemforder - NACAM Vendôme (41) 700p /CA 120 Meuro équipementier automobile :
fabrication de colonnes de direction.

CHEF DE PROJET Automotive

2001 -2004

Colonnes de direction électrique et manuelle pour véhicule Land Rover
 Ingenierie simultanée avec le client
 Animation de l’équipe de 8 personnes: études, industrialisation, achats, qualité.
 1,5 M€ d’investissement ; CA 8M€ /an & maintien de 6 % de resultat operationnel.

INGENIEUR ACHATS composants serie Achats Famille et Projet



1998-2001

Serie Famille : Familles de produits : emboutissage, soudage, fonderie métallique, 20M€
(baisse de 3% annuels)
Projets, colonne de direction Opel, PSA . Composants et moyens d’assemblage 1M

CoEFI (50p / CA 49MFF) Maintenance aéronautique et machines spéciales
INGENIEUR ACHATS ET SOUS TRAITANCE


1996 -1998

Développement et organisation des achats (4MFF) de pièces détachées aéronautiques,
développement du panel aux fabricants (USA & Europe)Suivi de sous-traitance, organisation des
familles d’achats

MESSIER BUGATTI - ERAM Bobigny trains d'atterrissages
RESPONSABLE DU CONTROLE MATIERE –

1986 - 1992

Contrôle matière CND encadrement de 4 compagnons.

FORMATION
ESSEC BUSINESS SCHOOL - MANAGEMENT OPERATIONNEL DES ACHATS

2019

En cours

INGENIEUR EI-CESI (Centre d’Etudes Supérieur Industriel)- Evry

1994 - 1996

Etudes industrielles,
Mécanique, gestion de production, achats, conduite de projets, gestion
d'entreprise.

DUT Génie mécanique à Lille
LANGUES :

ANGLAIS : Courant - ESPAGNOL : pratique.

Informatique Bureautique

CV mdctc

1983

pack office - Excel, Word, Project - ERP : SAP, movex

-

