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Chez Genvia, notre mission est d’accompagner les
organisations internationales et l’industrie dans la
transition énergétique, afin de leur permettre d’atteindre
les objectifs de décarbonisation et de Net-Zéro à
l’échelle mondiale.

Nous sommes convaincus que l’hydrogène décarboné
est une solution pérenne et vertueuse pour notre planète,
notre quotidien et pour les prochaines générations. Au-
delà de la vision, c’est bien la capacité de réalisation qui
compte. C’est pourquoi nous recrutons des talents, à tout
poste, qui adhèrent à cette vision et contribuent à la
réussite de ce projet.

Si vous aussi, vous souhaitez vous engager dans un
projet :

innovant et qui a du sens,
qui permet d’apporter des réponses à la transition
énergétique grâce à l’hydrogène décarboné,
au sein d’une équipe bienveillante autant que
performante, qui partage au quotidien un objectif
commun,

Alors rejoignez-nous !

A propos de Genvia
Joint-venture créée en 2021 de Schlumberger, du CEA, de Vinci
Construction, de Vicat et de l’AREC, nous développons et
fabriquons des électrolyseurs haute température pour la
production d'hydrogène décarboné et abordable, le stockage
d'énergie et les applications de carburant à grande échelle.
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Définition de poste
Sous la responsabilité du Supply Chain manager, la/le « acheteur
projet » a pour mission de piloter et coordonner les achats pour
les différents projets en liaison avec les équipes métiers et la
stratégie globale de l’entreprise. Elle/il aura la charge de réaliser
les achats concernant les prestations de services ainsi que les
équipements nécessaires à la réalisation des projets. Elle/il
coordonnera le portefeuille fournisseurs dans le but d’identifier la
relation contractuelle optimale à mettre en place en étroite
collaboration avec le service juridique.

Missions
• Définir la stratégie achats en fonction des objectifs des

projets (budget, coûts, qualité, planning)
• Réaliser le suivi des achats de la phase de sourcing jusqu’à la

livraison des équipements ou des prestations
• Participer à la rédaction du cahier des charges avec

l’équipe projet, en particulier les équipes R&D,
industrialisation et infrastructure

• Recenser et évaluer l’ensemble des fournisseurs et
prestataires susceptibles de répondre aux besoins spécifiques
du projet

• Supporter l’équipe projet sur le choix des prestataires et
fournisseurs en adéquation avec les objectifs du projet

• Négocier avec les fournisseurs et/ou les prestataires
sélectionnés les conditions de contractualisation : objectifs
de qualité, prix, respect du planning...

• Supporter le service juridique dans la rédaction du contrat
précisant les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre
par les fournisseurs

• Intervenir en cas de litige avec les fournisseurs et/ou de non-
respect des conditions d'intervention, avec l'appui du
département juridique de l'entreprise

• Mettre en place des outils de suivi pour tracer les évolutions
du marché selon les besoins de l’entreprise
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• Étudier, constituer, mettre à jour et gérer le portefeuille
fournisseurs,

• Mettre en place, un système de rating (classement) et établir
une cartographie de la base fournisseurs

Profil
Savoir

• Maîtrise des techniques de négociation et des différents
modes de consultation de prestataires

• Polyvalence technique, afin de comprendre l’ensemble des
éléments qui interviendront dans la réalisation du projet
global

• Très bonne connaissance des différents métiers de
l’entreprise en termes d’expertise, de compétences, de
contraintes économiques, d’organisation

• Bon bagage juridique, afin d’articuler au mieux les
négociations contractuelles en liaison avec la Direction
juridique de l’entreprise

• Bonne connaissances financières appliquées à la gestion de
projet

• Connaissance des techniques de gestion des risques
• Maîtrise des logiciels bureautiques notamment le pack Office

365.
• Bonne connaissance du fonctionnement de progiciels de

gestion intégré (ERP). Une expérience sur D365 serait un plus
• Anglais courant (commercial et juridique)

Savoir-être

• Grande aptitude à travailler en équipe et de façon
transverse

• Capacité à prendre du recul et à bien garder en vue les
objectifs prioritaires du projet et son imbrication dans la
stratégie globale de l’entreprise

• Qualités relationnelles et sens de la négociation, pour
travailler en parfaite coordination avec les différents
membres de l’équipe projet
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• Sens de la négociation, pour pérenniser les relations avec les
fournisseurs et favoriser l’obtention de conditions
avantageuses pour l’entreprise

• Sait entendre et comprendre les problèmes
• Goût prononcé pour la technique
• Fait preuve d'une grande rigueur et d'un sens poussé de

l'organisation
• Se montre agile et proactif dans ses démarches, a un bon

esprit d’analyse
• Faire preuve d'ouverture d'esprit et d’impartialité en étant

factuel

Formation
• Ingénieur ou équivalent avec une spécialisation en

commerce, génie industriel ou supply chain

• Expérience en milieu industriel avec 5 ans d’expérience
minimum dans un service Achats.

• Certifié APICS CPIM ou CSCP serait un plus

Personne en charge du recrutement
Thibault VALETTE – Supply Chain Manager 
Candidatures à adresser à thibault.valette@genvia.com 
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