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Category Buyer
Fournitures techniques

1. Environnement de travail
La SNCB joue un rôle indispensable en Belgique dans le
domaine de la mobilité durable et accorde une place centrale
à sa clientèle.
Notre ambition est de devenir à court terme le choix évident en
termes de mobilité pour nos clients.
Pour nous permettre d’atteindre cet objectif, un réel
changement culturel s’opère au sein de notre entreprise.
Professionnalisme, respect, oser entreprendre et collaborer
sont à présent nos 4 valeurs clé qui définissent chacune de nos
actions.
L’envie commune de relever ces challenges motive nos
collaborateurs à construire tous ensemble le succès de la
SNCB.
Stimulé(e) par ce défi ? Nous recherchons 1 Category Buyer
fournitures techniques pour renforcer notre équipe Sourcing.
Le service Sourcing opère de manière transversale à travers
tout le département de Procurement et dépend de la Direction
de Finance. Une opportunité unique de participer activement
au renouveau de la SNCB.
Le siège de travail est situé à Bruxelles, à proximité de la gare
de Bruxelles-Midi.

2. Fonction et responsabilités
En tant que Category Buyer pour le matériel et les fournitures
techniques, vous gérez un Spend de plusieurs dizaines de
millions d’EUR par an. Votre mission est de réaliser économies
et passer des commandes efficaces pour le matériel fourniture
technique (matériaux électriques est mécaniques, composants
sanitaires, outils, verre, bois, ...).
Le nouveau collaborateur devra rassembler tous les besoins de
toute la SNCB afin de pouvoir acheter efficacement et ainsi
développer des contrats-cadres avec les principaux
fournisseurs. Aussi vous rencontrerez différents fournisseurs
afin de dresser des catalogues reprenant tous les besoins
existants. Ceux-ci pourront être consultés par vos clients
internes et ils pourront ainsi passer les commandes on-line.

En regroupant un volume conséquent d’achat, vous pouvez
négocier plus facilement avec les fournisseurs et réaliser ainsi
une réduction des coûts.
Les principales responsabilités de la fonction sont:
 Vous préparez les offres commerciales.
 Vous entretenez des contacts fréquents avec les
fournisseurs.
 Vous introduisez sur le marché les contrats-cadres et
vous les négociez.
 Vous faites partie d’une équipe “cross-functional”
avec laquelle vous établissez le cahier des charges et
vous menez les négociations pour proposer un contrat
de qualité final au Sourcing Board.
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3. Profil















Vous disposez idéalement d’un diplôme de master en
économie, sciences commerciales ou ingénieur.
Vous comptez de préférence au moins 5 ans
d’expérience en tant que Category buyer ou acheteur
au sein d’une PME ou d’une grande entreprise dans un
contexte dynamique.
Vous disposez d’expérience dans la négociation
d’achats de fournitures techniques.
Une connaissance de la législation en matière de
marchés publics et de SAP est un atout.
Vous maîtrisez les outils MS office (Word, Excel,
PowerPoint).
Vous êtes francophone ou néerlandophone et avez
une très bonne connaissance de la 2ème langue
nationale. Vous avez également un bon niveau
d’Anglais.
Vous êtes ouvert d’esprit et êtes orienté résultats.
Vous êtes capable de travailler de manière autonome
tout en ayant un esprit d’équipe.
Vous vous montrez curieux et orienté solution.
Vous faites preuve d’une grande flexibilité.
Vous êtes pragmatique.
Vous êtes résistant au stress.
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4. Nous vous offrons





L’opportunité de travailler sur des projets ayant un
impact direct sur l’entreprise.
Un environnement professionnel qui propose des
formations, un travail flexible, ainsi qu’un engagement
sociétal.
Un salaire attractif, un régime de congés intéressant et
des avantages extra-légaux (assurance groupe,
assurance hospitalisation, abonnement de train SNCB
1er classe, …).

5. Quelles étapes devez-vous suivre ?
1. Inscrivez-vous online sur le site : https:/sncb.be/jobs

2. Si votre CV et lettre de motivation correspondent au profil
recherché, nous pourrions procéder à un screening
téléphonique de votre niveau de connaissance de la 2ème
langue nationale.
3. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez un lien à domicile
pour compléter un questionnaire de personnalité et vous serez
invité à une journée de sélection consistant en un test
d’aptitudes (non éliminatoire) et un entretien ciblant votre
motivation, vos connaissances, votre expérience, vos capacités
et compétences.
4. Si vous êtes sélectionné, nous vous ferons une proposition
de contrat afin que vous puissiez commencer le plus
rapidement possible.
Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons reçu un
nombre suffisant de candidatures.

6. Des questions ?
Sur la procédure de sélection :
Manon Fobelets
T. 02/526.35.81
M. Manon.fobelets@hr-rail.be

Sur le contenu du job:
Werner Symens
T. 02/5282940 - 0496/240485
M. werner.symens@b-rail.be

Important :








Cette épreuve est organisée, conformément aux dispositions des avis 251 H-HR du 17 décembre
2015, aux dispositions particulières du fascicule 501 – Titre I – Partie I –Chapitre VII – Interdiction
de participation aux épreuves, ainsi qu’aux dispositions particulières du profil ci-joint.
Si vous êtes intéressé(e) par cette épreuve, nous vous invitons à poser votre candidature au
plus vite. Les inscriptions doivent impérativement être réalisées via le site
www.lescheminsdeferengagent.be.
Votre adresse mail privée doit être utilisée lors de la création du compte personnel.
Un curriculum vitae est également requis.
Le candidat qui échoue deux fois à la première partie et/ou qui obtient moins de 08/20 à la
partie orale, ne sera plus autorisé à participer à une épreuve pour ce grade pendant un an.
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