
 

 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Spécialisée dans le développement, la production et la vente de composants semi-conducteurs RF, 
hyperfréquences et millimétriques pour applications Télécom, Espace, Défense, Automobile et ISM, United 
Monolithic Semiconductors implantée en France (Villebon) et en Allemagne (Ulm) est une joint-venture 
créée en 1996 entre THALES et AIRBUS Defence and Space GmbH. 
  
Nous recherchons pour notre établissement de VILLEBON (RER – MASSY-PALAISEAU) un(e) : 

Procurement Manager (H/F) 
 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 

  
Au sein du Service Achat rattaché aux Opérations, vos principales missions sont : 

 Définir et mettre en œuvre la stratégie achats en ligne avec les objectifs stratégiques d’UMS et les 

roadmaps technologiques 

 Manager le processus Source to Contract de manière transversale, en s’appuyant sur une équipe 

d’acheteurs en France et un prestataire en Allemagne 

 Superviser l’activité de Material Management de la Fab en Allemagne en s’appuyant sur une équipe 

locale dédiée 

 Optimiser les dépenses externes au travers de resourcing, d’appels d’offres, de rationalisation du 

panel, de synergies, en s’appuyant sur des contrats cadres THALES ou AIRBUS le cas échéant  

 Développer les processus et outils transversalement pour améliorer continuellement l’efficacité et 

l’efficience de la fonction achats et la satisfaction des partenaires internes : indicateurs de 

performance, systèmes d’information, scorecards fournisseurs, modèles, etc. 

 Renforcer la base fournisseurs en établissant des relations de partenariats avec les fournisseurs clés, 

en réalisant régulièrement des évaluations de performance, des audits et en définissant des plans de 

progrès 

 Manager la qualité au travers de la chaine d’approvisionnement en collaboration avec le département 

Qualité, veiller à la conformité des fournisseurs vis-à-vis des normes et règles nationales, 

européennes et internationales applicables  

 Définir et mettre en œuvre un plan de gestion des risques fournisseurs pour assurer la continuité du 

business 

 Continuer d’améliorer le modèle de fonctionnement des Achats 

 Développer les équipes sur la base du modèle de Leadership d’UMS 

 Renforcer les interactions et stimuler la collaboration avec les partenaires internes, accroître la 

visibilité et l’influence de la fonction Achats au sein de l’organisation 

 

QUI ETES VOUS ? 

De formation Ingénieur, spécialisé en management des achats avec une expérience d’au moins 5 ans, vous 
possédez de solides compétences en management d’équipes, en négociation et gestion de la relation 
fournisseurs. Votre sens du leadership, votre communication vous permettent d’influencer positivement vos 
prescripteurs et les décideurs. Vous avez de l’expérience dans la gestion de catégories d’achats stratégiques, 
mais aussi dans la gestion de projets de transformation. Vous avez la capacité de penser de manière globale 
et d’agir localement en combinant une approche stratégique et l’excellence dans l’exécution. 
 
 


