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A propos de nous 
 

JILITI – précédemment Econocom Business Continuity – est votre partenaire de confiance pour manager efficacement vos 

équipements et vos budgets IT. Notre approche multi-constructeurs et multi-technologies vous permet de bénéficier d’un guichet 

unique et de solutions compétitives pour optimiser le cycle de vie de vos infrastructures et réduire vos coûts. 

Chez Jiliti, nos experts sont guidés par le service client, pour prendre soin de la performance de vos infrastructures IT. 

 

A propos du poste 
 

Rattaché au Responsable des Achats, vous devrez atteindre les résultats définis dans le respect des contraintes opérationnelles. 
Pour cela, vous utiliserez l’ensemble des leviers et outils mis à votre disposition pour sécuriser les achats. 

A ce titre, vos missions seront de : 

▪ Participer à l’identification des besoins et à l’élaboration des stratégies d’achats 

▪ Organiser et mettre en œuvre les mises en concurrence, en application de la procédure achats définie 

▪ Instruire les dossiers achats de bout en bout, dont les analyses, négociations, validations, jusqu’à la contractualisation 

▪ Gérer les contrats existants au niveau national et ou international, participer à la mise en place de nouveaux contrats (en 
collaboration avec le service juridique et financier) 

▪ Gérer et piloter la relation fournisseurs avec une mise à jour permanente du panel fournisseurs sous votre responsabilité 
(sourcing, scoring, optimisation et veille), interagir avec les opérationnels et les filiales pour répondre à leurs besoins 

▪ Être force de proposition pour améliorer les process existants 

▪ Suivre les gains réalisés et mettre en place des indicateurs sur la performance du service 

▪ Assurer un reporting de l’activité sous forme de tableau de bord 

 

A propos de vous 
 

▪ Titulaire d’un bac +5 dans le domaine des Achats, vous justifiez d’une première expérience réussie de 3 à 5 années sur 
des fonctions similaires, dans le domaine des achats. Doté (e) d’un bon relationnel, vous montrez également vos capacités 
à expliquer, former et contrôler 

▪ Vous êtes curieux, rigoureux et fiable, et savez travailler en équipe et en complète autonomie, tant en interne qu’en 
externe 

▪ Vous avez développé une connaissance approfondie des processus d’achats 
▪ Vous manipulez les données chiffrées avec aisance et maîtrisez les outils bureautiques 
▪ Enfin, vos capacités à vous adapter et prendre des initiatives vous permettra de prendre en charge un portefeuille 

achats varié 
▪ Maîtrise de l’anglais indispensable 

Poste à pourvoir immédiatement, basé à Rungis. 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et chaleureuse basée sur des valeurs humaines fortes qui vous permettra de 

monter en compétences et de vous épanouir professionnellement ? N’hésitez pas à postuler à l’adresse mail recrutement@jiliti-

group.com et rejoignez-nous ! 

Acheteur (H/F) 
5 ans d’expérience minimum - Rungis (94) 
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