
C2 - Restricted 
 

Emploi repère principal Achat et méthodes Achat 

Filière principale / Métier 
principal 

Fonctions Support - Achats 

Niveau d'études BAC+5 

Niveau d'expérience Jeune diplômé/Première expérience 

Langues Français (Bilingue) 
Anglais (Bonnes bases) 

 

Nécessité d'accéder à une 
zone soumise à 
réglementation 

Non 

Si oui, précisez type de zone 
(Protégée, ZRR, PIV, OEA, 
fret aérien, autre ...), si non, 

mettre N/A 

N/A 

N° de la zone (Si zone ZRR) N/A 

Nécessité d'accéder à des 
données soumises à 

restriction d'accès  
Non 

Existe-t-il une restriction liée à 
la nationalité ?  

Non 

 

 

 

Demande de poste notifiée au 
budget 

N/A 

Intitulé de la D.A.R Stagiaire – Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 

Descriptif de la mission Au sein de la Direction Achats de Safran Purchasing, vous participerez à la démarche 
d'amélioration continue des processus, en vue d'améliorer le taux de service du Département 
Méthodes, outils et Performance, et la capitalisation des connaissances. 
 
Vous aurez à animer les processus correspondants tout en assurant le développement et 
l’ancrage des « bonnes pratiques » au sein des équipes achats.  
 
Mission détaillée : 
 

 Animation et suivi de la vitrine achats hors production sur l’intranet Safran: 
- Accompagner et assurer la montée en compétence (fonctionnelle) sur la 

technologie SharePoint utilisée pour la création des pages web de l’intranet  
- Maintien du référentiel des contributeurs de chaque page web 
- Animer le réseau des utilisateurs contributeurs. (FR/UK/US/ ASIE à venir) 
- Faire mensuellement valider la qualité des données publiées par les 

contributeurs achats. 
 

 Mission de PMO 
- Proposer et mettre en place des modèles pour le reporting et le suivi de l'activité 

du service 
 

 Gestion des fournisseurs et des catalogues achat sur Ariba : 
- Proposer des modes opératoires pour faciliter l'abonnement des fournisseurs 

sur la plateforme ARIBA 
- Animer le réseau des acheteurs responsables de catalogues 
- Proposer des améliorations de la qualité des données mise en lignes par les 

fournisseurs 
 

Profil candidat - Formation de type MIAGE (Master de Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des 
Entreprises) 
- Profil orienté Méthodes et Conduite du changement 
- Autonomie et rigueur 
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- Sens de la relation client et du reporting 
- Aisance avec les outils informatiques (bonne maitrise d'Excel et des tableaux dynamiques) 
 

Spécificités du poste 
(déplacements, astreintes…) 

RAS 

Type de contrat Stage 

Durée du contrat 6 mois 

Statut Etudiant 

Temps de travail Temps complet 

Zones géographiques Europe 

Pays France 

Régions Ile-de-France 

Départements HAUTS-DE-SEINE (92) 

Ville Issy les Moulineaux 

 

Entité SAFRAN PURCHASING 

Service de rattachement Département Méthodes, Outils et Performance / Service Applications et Outils Achats 

Modalités d'intégration Principe d'accueil des stagiaires de la période d'arrivée. 
Bureau identifié. 

Composition de l'équipe Management par Jean-Guy LAUJIN, Responsable du Service Applications et Outils 
Achats et composé de 10 personnes 

Nom opérationnel LAUJIN 

Prénom opérationnel Jean-Guy 

E-mail opérationnel Jean-guy.laujin@safrangroup.com 

Code Main d'Œuvre N - NON SPEC/INDIRECT 

Direct/Indirect Indirect 

 

Motif de recrutement Stage/Apprentissage 

Nombre de postes à pourvoir 1 

Justificatif de la demande  

 


