Julie Dupond
5, allée des Peupliers
75000 Paris
Tel : 06 06 06 06 06
juliedupond@aerocontact.com

Célibataire
2 enfants
Permis B
En poste

ACHETEUR AERONAUTIQUE
Expériences
Avril 2005 à ce jour
(1 an)

Société V Acheteur aéronautique







Recensement du matériel
Identifier et spécifier les besoins. Mise en place d’un listing des urgences des priorités.
Organiser les appels d’offres
Vérification entre le matériel proposé et les besoins du terrain (capacités, fiabilité…)
Négocier les contrats et respect des contraintes budgétaires
Assurer la bonne réception des commandes et superviser le paiement des fournisseurs.

→ élaboration d’une base de donnée des fournisseurs, renouvellement du parc informatique sur 5 ans,
amélioration de la réactivité entre les services demandeurs de matériels et le service achat.

2000-2004
(4 ans)

Société W Responsable des achats










Management des équipes d’acheteurs
Définition des besoins
Vérification et tenue à jour des stocks
Gestion des commandes
Recherche de nouveaux fournisseurs
Organisation, gestion et suivi des appels d’offres
Négociations.
Tenue à jour et respect des plannings
Travail avec les différents responsables afin de prévoir les besoins et de constituer les
stocks.

→ Management d’une équipe de 10 personnes et création de 3 postes, amélioration des coordinations entre
services, mise en place d’un suivi régulier de l’avancée des commandes. Meilleure gestion des budgets (-5%
de frais engagés) dans le respect des normes indispensables au secteur.

1999
(1 an)

Société X. Acheteur pièces détachées






Suivi du cahier des charges
Négociations
Vérification des certifications des fournisseurs, recherche de nouveaux fournisseurs
Gestion des stocks
Sur les nouveaux projets : prévision des délais et coûts qu’ils engendrent.

→ Réduction du montant global des factures, réorganisation de la chaîne mécanicien – acheteur – fournisseur.

1994-1998
(5 ans)

Société Y Acheteur Aéronautique.





Achat pour le secteur de la chaudronnerie et des ajusteurs, ajusteurs/monteur.
Achat de matières premières (métaux, pièces), composants électroniques…
Appels d’offres et négociations
Travail en lien avec le service Qualité : élaboration d’une nouvelle liste de fournisseurs,
remise à jour des critères selon l’évolution des normes, visites auprès des fournisseurs.
 Gestion des stocks et des commandes
 Suivi des commandes et des approvisionnements, vérification du matériel et de sa
qualité

→ Nouvelle liste de fournisseurs, meilleure gestion des stocks.

Juillet – novembre 1993
(5 mois)

Société Z, groupe MCSA, Acheteur Aéronautique stage





Suivi des commandes
Recherche de nouveaux fournisseurs
Tenue à jour de l’évolution des normes et vérification de l’application de ces normes
chez les fournisseurs
Achat pour la mécanique (composants électroniques) et l’ingénierie (logiciels).

→ Travail plus étroit auprès des fournisseurs.

Formation
1993

DESS Achat Industriel et Tertiaire

1992

Ingénieur ESTACA filière structure et Matériaux, dominante aéronautique.

1989
1987

Math sup
Bac S mention Bien

Informatique et Langues
Logiciels

Word, Excel, Powerpoint, Windows 98/XP/NT2000, Adobe Illustrator, Catia V4/V5

Langues

Anglais courant: technique et général
Espagnol courant

Informations Complémentaires
Loisirs

Théâtre (comédienne amateur et improvisation depuis 15 ans), lecture, voyages
(Angleterre, Irlande, Australie, Grèce, Italie, Afrique du Sud, Tunisie, Maroc, Egypte,
Inde, Japon)

