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ÉDITO

"Chez Safran, nous sommes convaincus que l'immersion en
entreprise constitue une étape essentielle dans le parcours des
étudiants. Dans ce but, nous développons une politique
ambitieuse de stage et d'apprentissage, en accueillant chaque
année plusieurs milliers de stagiaires, alternants ou VIE.
Nous encourageons la transmission des savoirs auprès de nos
collaborateurs pour permettre aux étudiants d’allier
connaissances théoriques et compétences techniques.
Cela leur permet d’appréhender un futur métier de façon
concrète et favorise le chemin vers l’obtention d’un premier
emploi."
Jean-Luc Bérard,
Directeur central Groupe des Ressources humaines
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Pour nous rejoindre, découvrez nos offres de stages et alternances sur notre site Talent >

LE SAVIEZ-VOUS ?

6 000

Chaque année, Safran accueille près de 6 000 stagiaires et
alternants. Sur nos sites en France, cela représente 1 salarié sur 6
qui consacre du temps à l’accueil et à l’insertion professionnelle de
jeunes. Ces chiffres illustrent l’ambition du Groupe dans sa politique
de stage et apprentissage.

SAFRAN EN VIDÉO

Le stage ou l’alternance chez Safran, un
tremplin vers un premier emploi dans le
Groupe !
Retour en images sur les dernières journées
de recrutement organisées par Safran pour
ses stagiaires et alternants de fin d’études.
Les candidats vous livrent leurs impressions
sur leur première expérience au sein du
Groupe et leurs motivations à démarrer leur
carrière chez Safran. Sans oublier leurs
conseils aux candidats qui souhaiteraient
postuler !

ACHETEUR, POURQUOI PAS VOUS ?

Son rôle
Afin de garantir durablement la compétitivité nécessaire au
développement du Groupe, l’acheteur contribue à la définition de
la stratégie achats, sélectionne les fournisseurs via des appels
d’offres, négocie et pilote les actions de réduction des coûts.
Il porte également une attention particulière aux critères de
qualité et de respect des délais de livraison.
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Les enjeux de la fonction
La direction de l’Innovation de Safran, en lien avec la direction
des Achats Groupe, a mis en place une politique d’innovation
collaborative avec les fournisseurs afin de tirer profit de leur
potentiel d’innovation. La fonction achat participe activement
à la réussite des objectifs d’excellence, de compétitivité et
d’innovation de Safran.

L’intérêt du poste
Devenir acheteur chez Safran, c’est miser sur un métier d’avenir et être au cœur des projets du
Groupe et de sa stratégie. C’est l’opportunité de développer des compétences transverses mais
également techniques en fonction des périmètres. C’est être en contact avec des métiers très
divers et développer son réseau. C’est également s’ouvrir à l’international.
Les profils recherchés
Une formation bac+5 avec une spécialisation en achats est fondamentale. Le métier d’acheteur
requiert une bonne aisance relationnelle et une aptitude à la négociation, une grande ouverture
d’esprit, de la rigueur et une certaine polyvalence. La maîtrise de l’anglais est indispensable, la
pratique d’autres langues est un atout. Un intérêt pour la technique est également apprécié,
voire requis en fonction des périmètres.
En savoir plus sur le métier d’acheteur >

REJOIGNEZ-NOUS !

Responsable Système aéronautique civil >
Métier : Recherche, conception et développement - Ingénierie des systèmes - Lieu : Éragny sur Oise /
France

Black Belt >
Métier : Fonctions Support - Qualité et amélioration continue - Lieu : Villaroche / France

Responsable Calcul Programmes en développement >
Métier : Recherche, conception et développement - Mécanique du solide - Lieu : Le Havre / France

Pilote Projets R&T Composite >
Métier : Recherche, conception et développement - Ingénierie des systèmes - Lieu : Le Havre / France

Consultez toutes nos offres >

RESTONS CONNECTÉS

TALENT'NEWS est éditée par la direction des Ressources humaines de Safran.
Pour vous désabonner, cliquez ici

