ACHETEUR INFORMATIQUE JUNIOR H/F
Ile De France

L'ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ 2
000 personnes. Placé sous la tutelle du ministère des Armées, il dispose d'un budget de
230 millions d'euros dont plus de la moitié provient de contrats commerciaux. Expert
étatique, l'ONERA prépare la défense de demain, répond aux enjeux aéronautiques et
spatiaux du futur, et contribue à la compétitivité de l'industrie aérospatiale. Il maîtrise
toutes les disciplines et technologies du domaine. Tous les grands programmes
aérospatiaux civils et militaires en France et en Europe portent une part de l'ADN de
l'ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles, hélicoptères, moteurs, radars?
La Direction des Achats, placée sous l'autorité du Secrétaire Général, a pour mission
d'acquérir, aux meilleures conditions et dans le respect de la règlementation marchés
publics à laquelle l'ONERA est soumise, les biens et services nécessaires à la
satisfaction des besoins des départements, directions et services de l'ONERA
(Etablissement Public à caractère Industriel et commercial-EPIC) qui exercent leurs
activités de R&T aéronautique,
spatiale et de défense au profit des agences de programme, des institutionnels, des
PME/PMI et des industriels du secteur.
Nous recrutons pour la Direction des Achats un(e) :

ACHETEUR INFORMATIQUE JUNIOR H/F
Votre mission :
A la Direction des Achats, et en binôme avec un autre acheteur, vous aurez en charge
le portefeuille des achats dans le domaine informatique : matériels, postes de travail et
serveurs, licences, prestations intellectuelles d'études et de développement de codes et
logiciels, prestations de service telles que les tierces maintenances applicatives.
A ce titre, vous représentez la Direction des Achats auprès de vos clients internes de la
Direction des Systèmes d'information (DSI) et des responsables informatiques des
départements, directions et services fonctionnels de l'ONERA. Vous assumez l'interface
entre ces derniers et les fournisseurs.
Vos missions principales s'articulent autour des points principaux suivants :
· Mettre en oeuvre la politique et les objectifs de la Direction des Achats, définir la
stratégie achats sur vos segments
· Comprendre le besoin exprimé et rechercher les fournisseurs les plus adaptés au
besoin
· Conduire et suivre les dossiers de consultation dans le respect des procédures
marchés publics
· Analyser les offres et négocier les conditions d'achats (prix, qualité, délai de livraison,
conditions de paiement)
· Passer les commandes et marchés et en suivre l'exécution avec les clients internes et
les fournisseurs
· Assurer une veille technologique sur les marchés des produits et services
informatiques
· Assurer un soutien, un conseil et une assistance aux clients interne.

Votre profil :
De formation supérieure en achats ou supply chain, vous avez idéalement une
expérience d'un ou deux ans dans le métier des achats sur un portefeuille lié à
l'informatique.
Vos missions sont conditionnées à l'obtention d'une habilitation de Défense nationale.
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La connaissance de la règlementation en matière de marchés publics serait un plus.
Anglais courant souhaité.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération selon profil
Poste situé en Ile de France

