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Acheteur

Acheteur
Le métier
Profil recherché
• Vous avez un esprit d’analyse, de synthèse et de la rigueur.
• Vous avez le souci de la performance.
• Vous disposez de fortes qualités relationnelles vous permettant de travailler
en réseau.
• Vous avez un sens développé de la négociation tout en étant discret
et respectueux des règles d’éthique.
• Vous êtes disponible et autonome ce qui vous permet d’assurer de nombreux
déplacements en France.
• Vous avez un bon niveau d’anglais ainsi que de bonnes compétences
en bureautique.
• Vous avez une expérience dans les Achats ou dans le domaine technique
concerné par l’achat.

REPÈRES SIRH

• Famille professionnelle n° 022 :
Commercial et
approvisionnement
• Métier n° 0261 :
Acheteur

Être Acheteur
Dans le cadre des politiques Achats et Approvisionnements et de la politique
industrielle de GRDF, vous mettez en œuvre les étapes du processus Achats :
• Vous accompagnez les clients internes dans l’expression de leurs besoins
en optimisant la demande d’Achat , tout en clarifiant et challengeant les
spécifications de la demande. A ce titre, vous pouvez assurer des missions
de category management sur une famille d’achat.
• Vous êtes le garant de l’obtention de l’Achat défini à un coût optimal.
Sur la base du cahier des charges, vous définissez le coût total cible
et les critères de recevabilité de l’offre ainsi que les modalités de consultation.
Vous étudiez le marché pour identifier les fournisseurs potentiels à consulter
et/ou les marchés existants au niveau de GRDF ou du Groupe. Vous organisez
la consultation. Vous négociez avec les fournisseurs les termes et conditions
spécifiques de l’achat et finalisez le choix du fournisseur avec le client interne.
Vous établissez l’ensemble des documents contractuels nécessaires et assurez
leur mise à disposition dans les SI de gestion (Rapsodie, e shop…).
• Vous assistez le client interne dans le suivi de la bonne exécution des
contrats. Vous portez chaque marché en région. et assurez l’appui aux entités
« correspondants Achats » en région.
• Vous mesurez la performance de l’achat sur toute la durée de vie des contrats
sur la base d’un reporting et d’un retour d’expérience fiable et exhaustif afin
de contribuer à l’amélioration de la stratégie achats.
• Vous assurez une veille dans votre domaine d’Achats afin d’optimiser les leviers
économiques et vous utilisez vos connaissances des catégories et marchés
et des besoins internes pour être force de proposition.
• Vous participez à la prospection et la qualification de nouveaux fournisseurs.
• Vous êtes garant de l’application des politiques Santé Sécurité,
Développement durable et éthique et des règles GRDF (interne, externe)
tout au long du processus Achats/Approvisionnements.

Carte d’identité
de l’emploi *

Descriptif global
La prépondérance et
l’influence des Achats se font
désormais ressentir dans tous
les domaines d’activités.
La compétence des acteurs
Achats/ Approvisionnement
devient un enjeu crucial pour
notre entreprise.
Plus de 40 personnes exercent
ce métier à GRDF pour toute
la France et contribuent
fortement à la performance
économique de l’entreprise
Pour les achats métiers,
chaque acheteur engage
GRDF pour 12 à 20 Millions
d’euros par an.

Compétences et horizons professionnels
Les compétences spécifiques au métier d’un acheteur métier à GRDF
Vous connaissez l’organisation de la distribution du gaz naturel en France ou en Europe.
- Vous connaissez les différents sujets techniques relatifs à l’exploitation, la maintenance et la conduite d’un réseau,
l’informatique, la consultance, la communication.
- Vous êtes familier du monde industriel (énergie, travaux publics).

Formations cœur de métier

Formations de « perfectionnement / recyclage »

- Pratique de l’achat et métier d’acheteur
- Négociation (niv 1, niv 2)
- Aspects contractuels ( juridiques, JOUE)
- Performance : Finances pour non financiers,
RDCC, gestion d’entreprise
- Outils : Rapsodie, I BUY, e.shop, série de prix
- Immersion en unité (DR, UCF) et à Serval

- Établissement d’un parcours de professionnalisation adapté ;
- Désignation systématique d’un coach ;
- Réalisation de 2 marchés avec l’appui du coach ;
- Évaluation managériale avec entretien individuel et signature
d’une fiche de qualification

Perspectives d’évolution professionnelle
Professionnalisme
Domaine Technique Gaz :
chef d’ARG, chef de
BERG, Chargé d’affaire
sénior, chef de pôle
ingénierie, animateur
sénior, expert technique

Domaine Collectivités
Locales et Territoires :
interlocuteur privilégié,
chargé de portefeuille
collectivités locales
Domaine Achats et
Approvisionnement :
responsable et/ou
membre de celle Achats
Approvisionnement
(ex CAAPI), acheteur
ENGIE et autres filiales,
approvisionneur

Domaine Technique Gaz : chef
d’agence, de Berg, chef d’agence
ingéniérie, expert technique,
prescripteur, chef de projet,
évaluateur
Domaine Développement :
ingénieur d’affaires, chef de Pôle
Développement

Qualités
personnelles
et motivation

Capacité à prendre
en charge
des responsabilités
différentes

Potentiel
management

Exemples

Domaine
Développement :
animateur sénior, chargé
de vente, commercial

Opportunités
d’évolution liées
à l’organisation
(GPEC, structure
pyramidale des
emplois)

Progression au
sein de la plage
d’emploi

Mobilité
fonctionnelle
et/ou géographique

Domaine Collectivités Locales et
Territoires : interlocuteur privilégié,
chargé de portefeuille collectivités
locales
Domaine Achats Approvisionnement :
acheteur projet, category manager,
manager Achats, acheteur ENGIE
et autres filiales pour la France,
l’Europe et le reste du monde,
responsable et/ou membre de
celle Achats Approvisionnement
(ex CAAPI) en région, responsable
approvisionnement Serval, expert
Achats (SI, prix, marketing)

GF19

Quelques éléments de rémunération globale*
A

Niveau de responsabilité de l’emploi :
- Plage D ou C
• pour les segments d’achats à enjeux et les plus importants
financièrement, la plage peut être C
• pour les segments d’achats de moindre enjeu, la plage peut être D
La classification est en moyenne :
- Entre GF 13 NR 180 et GF 14/15 NR 235
Repères rémunération :
- Rémunération fixe annuelle brute (13 mois) :
Entre 43 000 et 57 000 euros / an
- Rémunération de la performance variable : intéressement,
abondement…

B
C
D
E
F

Repères et
classifications

* Données indicatives 2012

G

Abécédaire des classifications
ECH : Échelon, en rapport avec l’ancienneté
NR : Niveau de Rémunération
GF : Groupe Fonctionnel
- Du GF3 au GF6 : collège Exécution
- Du GF7 au GF11 : collège Maîtrise
- Du GF12 au GF19 : collège Cadre

GF3

Directeur Général GRDF

Directeur Technique
et Industriel

Directeur Adjoint en
charge du Pôle Industriel

Chef du Département Achats
Approvisionnements Matériels
plage A

Acheteur
plage C ou D

Plein gaz
sur nos métiers

Chef de Plaque Régional
(CPR)
plage B

Acheteur
plage C ou D
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