M. Xavier
25000 BESANCON
Né(e) en 1965
Réf: 1001051037 - expert(e)

Responsable Achats / Commodity Manager

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Franche Comte, dans le B?timent.

Formations
1989 :TROISIEME CYCLE UNIVERSITAIRE - MAI (Sup de Co Bordeaux) DESS Achat Industriel + 1987 MAITRISE
SCIENCES ET TECHNIQUES : Technique et Commercialisation des Appareillages Scientifiques

Expériences professionnelles
2009
2008-2009 FIVES Group (1 400 M ? de CA, 5 000 personnes) Division FIVES NORDON, Conception, fabrication, installation
et maintenance des réseaux de fluides pour l'industrie (nucléaire, thermique, pétrochimique?) - 115 M ? de CA - 800
personnes Directeur des Achats Encadrement de 4 personnes - CA achats géré 70M? Management des familles Achats :
sous-traitances d'usinages, forges, fonderies, services, investissements, location longue durée parc véhicules, frais généraux
?Positionner le Service Achats dans l'organisation FIVES NORDON, construire la politique et stratégie achats sur 50% des
achats réalisés antérieurement hors du périmètre du Service Achats, soit 35M? avec une productivité achats annoncée de
1,5M? sur l'année N+1 ?Définir la nouvelle organisation du Département Achats et accroître son potentiel par le recrutement
de profils adaptés aux nouveaux enjeux ?Développer le Sourcing à l'international par la mise en place d'accords avec des
représentants locaux en zone LCC
2008
2000-2008 BASF Group (62 300 M ? de CA, 97 000 personnes) Division COMPO, Société européenne, Siège en Allemagne
- Etudes et fabrication de produits agrochimiques pour le marché professionnel et grand public - 490 M ? de CA - 1 100
personnes
2000
1993-2000 SCHLUMBERGER (7 B? - 70% Pétrole - 30% Electronique) Division SCHLUMBERGER Tests&Transactions
Equipements de parking de rue, parking d'ouvrage, Distributeurs de titres de transport, Terminaux bancaires, Publiphone 180 M ? de CA , 1000 personnes
1998
1998-2000 Commodity Manager CA Achats géré : 12 M? au travers de 3 sites de production (France, Chine, US)
Management de la famille d'Achats : sous-ensembles fonctionnels intégrés dans nos équipements (cartes UC, PC, moniteurs,
imprimantes, modems, alimentations, ...... ) ?Bâtir et communiquer la Stratégie Achats sur la « Commodity » et piloter son
déploiement au sein d'un Groupe International multisite, productivité obtenue de 10% en 1999 ?Mettre en place les contrats
avec les fournisseurs dans un secteur d'activité où la fiabilité et la performance des équipements sont stratégiques et
contractuelles avec nos clients 1996-1998 Responsable Achat CA Achats géré: 25 M ? Management des familles d'Achats :
sous-traitance (assemblage Terminaux Bancaires et cartes électroniques, injection plastique), sous-ensembles fonctionnels
1996
1993-1996 Ingénieur Achats Projets CA Achats géré: 8 M ? Management des familles d'Achats : sous-traitance (tôlerie,
décolletage, usinage, injection plastique, carte électronique, câblage filaire, thermoformage,....), sous-ensembles fonctionnels
1990-1993 Ingénieur Achats CA Achats géré: 6 M ? Management des familles d'Achats : composants électroniques et
capteurs ?Négocier une baisse de plus de 25% sur 3 ans par l'établissement d'accords pluriannuels et la remise en cause de
l'existant.

Langues
- Anglais courant parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Expérience de plus de 15 ans dans la fonction Achats au sein de
Groupes internationaux dans des secteurs industriels variés
(Expert)

Centres d'intérêts
- Activités extra-professionnelles : Sports : skating (Transjurassienne) Voyages : Cambodge , Vietnam , Chili,
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