JOB DESCRIPTION
DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Acheteur Senior IT (180005SX)
L I E U P R I N C I P AL
: FRANCE-92-HAUTS-DE-SEINE-PUTEAUX
O R G AN I S AT I O N
: AXAIM Global COO
TY P E D E C O N T R AT
: Permanent
EQUIPE
: Equipe de jour
H O R AI R E
: Temps plein
D E S C R I P TI O N
Sur le scope Achats affecté à ce poste :
• Développer et gérer la relation avec les clients internes clés
• Définir la stratégie Achats du scope affecté à ce poste :
o Analyser le scope pour identifier les opportunités de négociation : analyses de marché
globales, analyse des besoins, analyse des dépenses
o Définir la stratégie globale de sourcing surr chaque segment
• Pour chaque negotiation, définir et mettrer en oeuvre la stratégie de négociation, en
respectant le process Achats et les standards AXA:
o Analyse de marché, challenge des besoins, analyse des coûts, Bcases, …
o Validation avec le client interne de la liste des fournrisseurs et de l’approche de
négociation
o Gestion de l’appel d’offres ou de la négociation mono fournisseur
o Négociations commerciale et juriidique avec le support du département juridique.
o Obtention des validations internes
• Gestion des contrats et des fournisseurs après signature. En particulier, application du
progrramme de gestion du risque.
• Réalisation du reporting et et validation des commandes
• Contribution à la communauté Achats du Groupe AXA afin de developper les synergies

Q U AL I F I C AT I O N S
Qualification
• Master 2 Achats ou option Achat
• Analyses de marché, business case, reporting
• Techniques de presentation
• Français et anglais professionels courants. Allemand apprécié.
Expérience

JOB DESCRIPTION
• Au moins 5 ans dans une fonction Achat IT
• Si possible : expérience dans le secteur Finance / Asset Management
Compétences comportementales
• Organisation, réactivité et rigueur
• Sens du service et excellent relationnel
• Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
• Flexiblité et capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle

A P R O P O S D ' AX A
Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé(e) par une mission inspirante et travailler en
équipe pour permettre de protéger les personnes et leurs proches ? Chez AXA nous avons
l’ambition de mener la transformation de notre métier. Nous cherchons des personnes
talentueuses ayant une expérience diversifiée, qui pensent différemment, et qui veulent faire
partie de cette transformation passionnante en challengeant le statu quo et faire d’AXA –
marque globale leader et une des sociétés les plus innovantes dans notre secteur – une
entreprise encore plus performante et responsable.
Dans un monde en perpétuelle évolution et avec une présence dans 64 pays, nos 166 000
salariés et distributeurs privilégiés anticipent le changement pour offrir des services et
solutions adaptés aux besoins actuels et futurs de nos 103 millions de clients.

Nous sommes un investisseur global multi-actifs, qui privilégie le long terme et la gestion
active, pour permettre au plus grand nombre d’atteindre ses objectifs financiers en exploitant
tout le potentiel des solutions d’investissement. En associant une connaissance pointue de
l’investissement et de l’innovation à une gestion solide des risques, nous sommes devenus
l’un des acteurs majeurs de la gestion d’actifs en Europe, avec 746 milliards d’euros d’actifs
à fin 2017. Nous employons 2 400 personnes à travers le monde et possédons 29 bureaux
répartis dans 21 pays.

P O U R Q U O I N O U S R E J O I N D R E ? Nous sommes fiers de promouvoir une culture de
la performance ce qui veut dire que nous cherchons à recruter des personnes qui sont non
seulement compétents techniquement mais également ouverts à l'international, innovants et
capable de mettre à contribution leurs uniques perspectives et expériences afin
d'accompagner nos succès en tant qu'entreprise. Employer les meilleurs professionnels
parmi le plus large vivier de talents possible est au cœur de notre stratégie qui consiste à
délivrer une excellente qualité de service à notre clientèle diversifiée.

