VACANCY
INSTITUT MAX VON LAUE – PAUL LANGEVIN
L'Institut Laue-Langevin (ILL), implanté à Grenoble, est un centre international de recherche
fondamentale, leader européen en sciences neutroniques. L'ILL exploite la source de neutrons la
plus intense au monde et accueille chaque année plus de 2000 visites de scientifiques qui viennent
réaliser des expériences de haut niveau dans des domaines très variés.
Financé principalement par les 3 pays fondateurs : France, Allemagne et Royaume-Uni, l'ILL a
également signé des accords de collaboration scientifique avec 10 autres pays.
Notre Division Administration recherche sa/son :

POSTE A POURVOIR
Responsable du Service Achats (H/F)
Fonctions:
Les achats représentent environ la moitié du budget annuel de l’ILL (100 millions d'euros). En tant
que Responsable de ce service, vous occupez un poste clé en garantissant les meilleures
performances d’achats et d’approvisionnements, en définissant la stratégie d’achats la plus
appropriée, en suivant les actions, et en initiant les plans d’amélioration du processus achat.
S’agissant d’un poste d’encadrement à responsabilité, vous animez et coordonnez les activités du
service, composé de dix collaborateurs.
Vous êtes directement impliqué·e dans la négociation des contrats majeurs de l’ILL ainsi que dans
les procédures de saisine des organes décisionnels (Commission Achats, Direction...). Vous
mettez en place les outils d’évaluation des fournisseurs et organisez les audits à cet effet.
Vous êtes en charge de développer et de renforcer les relations avec les ‘consultants Achats’ des
pays associés ou membres scientifiques de l’ILL.
Enfin, vous supervisez l’activité liée à la gestion des stocks et aux formalités douanières liées à
l’import-export.
Formation / Expérience:
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 dans le domaine des achats, de l’administration, du droit
commercial ou dans une spécialité équivalente, vous possédez au minimum 10 années
d'expérience dans les achats, idéalement dans les secteurs de la recherche ou de l’ingénierie. Vous
disposez également d’une expérience en management d’équipe.
Véritable leader, vous savez fédérer une équipe, déléguer et vous appuyer sur les experts métiers
pour gérer les dossiers.

Connaissances linguistiques:
Le caractère international de notre centre de recherche nous amène à accorder une attention
particulière aux candidatures provenant également d'autres pays que la France. De bonnes
connaissances en anglais sont requises, la connaissance du français ou la volonté de l'apprendre est
souhaitée (formation prise en charge par l'ILL). Des connaissances en allemand seraient un atout.
Observations:
Contrat à durée indéterminée.
Conditions de candidature:

Déposer votre candidature en ligne avant le 29/07/2018, en vous connectant à
notre site: www.ill.eu/fr/carrieres
(référence du poste: 18/30).

Remitir Copia de la candidatura indicando la referencia: ILL ref. 18/30 a:
eures.franciasuizabenelux@sepe.es

Ayudas a la movilidad

