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Tes plus belles 
réussites  
 
 Mise en service de lignes 

de contrôle de décodeurs 
 

 Conception des systèmes 
de traitement de l’eau par 
électrolyse du sel. 

 
 Validation de systèmes de 

maintenance sur le porte-
avions Charles-de-Gaulle. 

 
 Introduction et validation 

d’un nouveau fournisseur, 
incluant le transfert de 
production. 

 
 La validation du diplôme 

de l’IFAG par la VAE 
 

Comment es-tu arrivé à ton poste 

actuel ? 

J’ai commencé ma carrière 

professionnelle en 1982 avec un BTS 

Electronique d’abord chez Michelin 

puis, très rapidement, je rejoins Sagem. 

Après plus de 15 ans d’expérience 

comme technicien en électronique, j’ai 

commencé ma reconversion par la 

fonction qualité, et ensuite, en 2006, il 

m’a été proposé un poste d’acheteur 

que j’ai accepté avec enthousiasme. 

Après quelques mois d’acquisition des 

compétences de base de ce métier, j’ai 

pu rapidement évoluer dans la fonction  

en gérant des dossiers ayant des enjeux 

importants pour la société. 

Actuellement je gère un portefeuille 

d’achat de plus de 2 M€/an. J’ai en 

charge des familles d’achats de produits 

très techniques. L’acheteur a la 

responsabilité de mettre en place la 

contractualisation des relations 

commerciales entre les fournisseurs et 

Sagem, pour répondre aux exigences 

de la production industrielle. 

Cette fonction m’a permis de justifier les 

compétences de mastérisation par la 

démarche VAE que j’ai pu mener à bien  

grâce à l’IFAG.  

 

 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Mise en place du Lean Manufacturing 
chez un fournisseur pour améliorer sa 
performance industrielle (Coût, Qualité 
Délais). 

 

 

La tendance à venir dans ton métier ? 

 Maîtriser les fournisseurs à 
l’international, avec les différences 
culturelles. 

 Gérer les risques 

 Savoir bâtir une stratégie 

 Avoir des compétences juridiques 
pour la négociation des contrats 

 

Si tu changeais de métier ? 

Ce serait pour faire du management de 
programmes industriels. 

 

 

Et pendant ton temps libre ? 

Un peu de footing, du bricolage et des 
voyages pendant les vacances. 
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