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Recherche de candidats pour « CDD seniors »
________________________________________
Intitulé du poste : « Gestionnaire de contrats industriels »
________________________________________
Contexte du poste
Ce poste est à pourvoir pour le projet PASSAGE - projet d’assainissement et de démantèlement des installations nucléaires (INB) du Cea/Grenoble, et dont l’objectif est le déclassement des INB. La fin du projet PASSAGE est prévue en 2012.
Ces opérations  entraînent le recours à de nombreux prestataires extérieurs avec lesquels le CEA passe des contrats complexes pour des montants élevés. Le suivi de l’exécution de ces contrats constitue un enjeu important pour le CEA (tant en termes de délais qu’en termes financiers)
Nous recherchons des personnes motivées, souhaitant s’investir pendant 3 années dans un projet ambitieux et ayant fait leurs preuves dans leur domaine de compétence professionnel (autre que nucléaire)
________________________________________
Description du poste
Il s’agit d’assurer une assistance fonctionnelle aux responsables de l’équipe du projet PASSAGE, portant essentiellement sur :
	la maîtrise de l’exécution des contrats en cours sous les aspects « respect des clauses contractuelles, délais, budgets »,
	la mise en place et le suivi d’indicateurs
	l’animation des revues périodiques de contrats avec les fournisseurs et les chargés d’affaires CEA (hebdo ou mensuelles selon les contrats)

Il sera également demandé au candidat 
	de contribuer en tant que de besoin, ceci en coordination avec les chargés d’affaires concernés et avec le service commercial du CEA Grenoble, à l’élaboration des cahiers des charges et de participer aux consultations associées au choix des fournisseurs

Poste rattaché au Responsable du Volet Technique et économique du projet PASSAGE.
Durée prévue : 3 ans 

Profil du candidat

Formation : Ingénieur de formation cycle achats industriel, ESC+ connaissances juridiques

Compétences :
	Technique : maitrise des pratiques modernes de l'achat industriel

Expérience : responsable service achats
Bon relationnel : contacts pluridisciplinaires (CEA, prestataires, entreprises), pragmatisme, adaptabilité

L’expérience acquise permet au candidat d’être opérationnel pour le poste à pourvoir  

