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# 18-805-IN-R03 
 

Manager Staffing Achats H/F 
 
 
 
 

Fondé en 1997, LEYTON est un cabinet de conseil international, présent dans 19 bureaux à travers le 
monde et reconnu pour sa capacité de création de valeur pour ses clients. Le cabinet est très efficace 
dans la génération de résultats économiques « terrain » via des méthodes pragmatiques éprouvées 
auprès d’un grand nombre de clients, tous secteurs confondus.  
Son expertise est apportée via 3 axes :  

 Financement de l'innovation 
 Conseil 
 Services externalisés 

 
La Business Unit Achats, basée à Paris et à Lyon, développe une forte croissance depuis 4 ans sous la 
direction d’un entrepreneur Directeur des Achats, autour du noyau d’une jeune équipe d’acheteurs 
confirmés et dans une ambiance de jeune entreprise très dynamique et « hands on ».  
 
La Business Unit Achats veut continuer à multiplier son chiffre d’affaires dans les prochaines années 
et cherche à renforcer son équipe avec un Manager de Practice Achats qui aura pour objectif de 
développer la nouvelle practice (y inclus l’équipe y attachée) de Consulting Achats en mode de 
délégation de personnel (Staffing). 
 
La candidate / le candidat recherché(e) disposera d’une solide expérience dans le Consulting/Conseil 
Achats combiné avec une expérience réussie de développement d’équipe et d’activité, idéalement 
dans le domaine du Staffing. Elle / il aura un vrai talent de Manager d’équipe, une bonne 
compréhension des enjeux business des entreprises, une excellente capacité de communication et 
de relationnel, et la passion de la recherche de solutions pour les problématiques des clients. 
 

Etes-vous prêt(e)s à devenir un(e) Leytonien(ne) ? 
 

Manager Staffing Achats H/F 
 

Résultats principaux attendus 

 Réalisation d’un chiffre d’affaires significatif et d’une croissance continue de la nouvelle 
Practice Staffing Achats (délégation de personnel expert en Achats) 

 Constitution d’une équipe d’acheteurs compétents et efficaces en mode délégation 

 Reconnaissance des Clients de la capacité et performance de la nouvelle Practice 
 

 Défis principaux du poste 

 Gagner des affaires en travaillant en collaboration avec les équipes commerciales du Groupe 

 Développer des ressources et compétences adéquates de la Practice en ligne avec les 
besoins clients 

 

 Mission et responsabilités principales 

 Définir, monter et piloter la nouvelle activité (délégation de personnel expert en Achats) 

 Développer une offre adaptée au besoin du marché, tous secteurs et catégories confondus 

 Accompagner et former les équipes commerciales pour identifier des Clients 
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 Réaliser et défendre des propositions commerciales pour gagner des missions 

 Co-définir les profils et compétences requises des futurs membres de l’équipe 

 Accompagner les Ressources Humaines dans le sourcing et recrutement des futurs 
collaborateurs 

 Attribuer les bonnes ressources et compétences requises aux différentes missions et 
coordonner / superviser / suivre le planning et l’intervention des ressources 

 Suivre les missions au regard du respect des délais, de la qualité et de la satisfaction Client 

 Gérer et développer de manière continue les ressources, leurs compétences et leur impact 

 Mesurer les progrès et succès et développer des références commerciales et de projet 

 Mener des actions correctrices et améliorer l’efficacité de la réalisation des missions 

 Détecter et qualifier des besoins nouveaux dans la base clients existante 

 Sécuriser l’encaissement des facturations clients et optimiser la rentabilité globale 
 

Compétences clé  

 Forte capacité relationnelle avec des interlocuteurs de niveaux différents 

 Très bonne communication (écoute et compréhension, échange et présentation, vente) avec 
des clients (Direction Générale, Directions fonctionnelles) 

 Capacité de développement et accompagnement d’équipes 

 Leadership (Capacité de mobiliser et d’influencer) 

 Autonomie et Capacité d’organisation/structuration 
 

Qualifications/Expériences  

 Diplôme d’école d’ingénieur ou de commerce (Bac+5) ou équivalent 
 Une expérience significative en Achats directs et indirects 

 Expérience de Management direct et indirect  

 Connaissance du marché et des pratiques de délégation de personnel 

 Expérience dans un rôle/une mission équivalents ou similaires 
 

Responsable hiérarchique  

 Directeur BU Achats 
 

Localisation du poste  

 Saint-Cloud 
 

Mobilité 

 Déplacements à prévoir sur toute la France 
 

Date d’entrée : dès que possible (création de poste) 

 
 

Postulez ici ou envoyez-nous votre CV et un court message à apply@e-bigfish.com, en 
indiquant la référence 18-805-IN-R03 pour établir un premier contact.  

Nous reviendrons rapidement vers vous pour un échange direct. 
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