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Bpifrance, Banque publique d'investissement, accompagne les entreprises, de
l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres.
Interlocuteur privilégié, Bpifrance propose dans chaque région des solutions de
financement ou d’investissement adaptées à chaque étape de la vie des entreprises.
Bpifrance est une banque citoyenne dotée d’un code de déontologie et d’une politique
anti-corruption.
Banque partenaire des entrepreneurs, Bpifrance les accompagne durablement pour
soutenir leur croissance et leur compétitivité. Les équipes sont au cœur des régions, sur
l’ensemble du territoire, à travers plus de 52 implantations régionales.

RATTACHEMENT & INTERACTIONS
Au sein de la Direction des systèmes d'information (DSI) de Bpifrance, le domaine Achat
Budget Administration (ABA)recherche un Acheteur IT (F/H).
Ce domaine assure la gestion des opérations d’achats avec les fournisseurs et fait
respecter la conformité du process. Le domaine et plus particulièrement l’acheteur
intervient dans le processus à tous les niveaux : Analyse des besoins, Sourcing/ sélection
des fournisseurs, Négociation et contractualisation, Suivi des fournisseurs
Votre périmètre d’action : toutes les dépenses IT, en collaboration avec la fonction Achats
et la Direction Juridique du Groupe Bpifrance.

Votre mission est de :
•

Gérer et animer un panel fournisseurs (gérer le portefeuille / établir une
cartographie et un système d’évaluation de la qualité …),

•

•
•
•
•
•

Piloter les fournisseurs et les performances achats de la DSI (veiller à l’optimisation
du sourcing achats / mettre en place des indicateurs de suivi de la performance et
de reporting / contribuer à la gestion de la performance),
Identifier et sélectionner les fournisseurs (organiser les appels d’offres de
l’expression de besoin à la contractualisation),
Suivre et contrôler la prestation souscrite (établir des règles de suivi et évaluer
l’exécution des contrats / arbitrer les litiges éventuels,),
Négocier (prendre en charge les négociations / analyser juridiquement et
commercialement les offres),
Contractualiser la prestation (rédiger et/ou valider la bonne formalisation
contractuelle de la prestation).
Réaliser une veille régulière pour anticiper les évolutions du marché propre à son
activité

En tant qu'acheteur IT, vous devrez fournir :
•
•
•

Des bonnes pratiques aux opérationnels couvrant les différentes phases du cycle
de vie du sourcing.
Des tableaux de bord de pilotage de la performance des dispositifs de sourcing.
Un appui/support aux opérationnels

PROFIL RECHERCHE
Expérience : De 5 à 10 ans
Niveau d’études : Master, DESS, DEA, Bac+5
Diplômé d’école d’ingénieur, de commerce ou de master spécialisé
Vous disposez de 5 ans d’expérience minimum en gestion des achats et des fournisseurs.
Vous avez une très bonne connaissance des modèles financier IT et du marché IT au
global, ce qui vous amène à connaître les principaux fournisseurs et partenaires qui le
compose. Vous avez une bonne connaissance des différents modes de consultations des
prestataires (appels d’offres, référencement…)
Vous êtes doté d’un bon bagage juridique afin d’articuler au mieux les négociations
contractuelles et avez de bonne capacité à évaluer le risque juridique. Vous savez faire
preuve de rigueur et de méthode.
Doté d’un très bon relationnel, vous avez une excellente maîtrise des techniques de
négociation et un très bon esprit d’équipe. Vous savez vous adapter à vos interlocuteurs et
au contexte.

LOCALISATION
Siège - Maisons Alfort, Pont de Charenton, ligne 9 – Ecole Vétérinaire

DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITEE
Début janvier 2020

