
2018 – 2019
Nantes
Intérim

2018
Nantes

ACHETEUSE
Sercel (Production d’équipements sismiques)

� Familles câbles et outillages : -25% sur 2 références (pièces sur plan) avec variante marché,
appel d’offre pièces catalogues : -15% sur 1er poste de dépense et réduction de panel.
� Projet e-procurement : développement des plateformes d’achats avec 4 nouveaux fournisseurs
et sur l’ensemble des sites France. Coordination et conseil auprès des utilisateurs internes.

ACHETEUSE
Eurofins (Réseau de laboratoires)

MURIEL GUERAUD
Acheteuse

- 13 ans d’expérience - Aisance relationnelle 

- Master Achat - Autonomie

- Maîtrise des outils bureautiques et ERP - Force de proposition

- Disponible immédiatement - Rigueur et aisance rédactionnelle

Contact

06 63 23 60 06

mgueraud44@gmail.com

14 rue de la Treille

44240 Sucé-sur-Erdre

Compétences

Expérience

Nantes

2015-2017 
Nantes

Eurofins (Réseau de laboratoires)

� Déploiement de la politique achat, reporting, gestion des litiges fournisseurs

� Prestations de service : analyse du besoin avec les unités régionales, négociation, rédaction et

suivi de contrats cadre pour la téléphonie, services et matériels IT, les travaux. Gains 100k€/ 6 mois.

ACHETEUSE
Groupe Coupechoux (Agencement)

� Consommables et matière première : analyse du marché, du besoin avec les prescripteurs,
cahier des charges, AO. Réduction de -20% sur 1er poste suite validation interne d’une nouvelle
référence. Prestations de service : investissements, maintenance, assurance, transport
� Contractualisation pour stockage de pièces brutes sous-traitance tôlerie : réduction du délai de
15 à 5 jours et de -15% des coûts.
� Développement produits, veille marché et sourcing.

� Gestion de service : préconisations et stratégie achats, digitalisation des commandes, reporting.

2014 – 2015
Nantes
Intérim

ACHETEUSE
Sercel (Production d’équipements sismiques)

� Qualité et management fournisseurs : mise en place de traçabilité chez 2 distributeurs.
� Gestion de projet : externalisation des achats de classe c. Gains sur coûts d’acquisition.

2013 – 2014
Nantes
Contrat pro

ACHETEUSE
Alstom                     (Site R&D du secteur hydrolien)

� Externalisation des classes c et transport : en collaboration avec les équipes France et UK, étude

� Stratégies achats

� Analyse du besoin 
et appels d’offres

� Négociation

� Management 
fournisseur

� Communication

� Contrat

Compétences

Langue / IT
Contrat pro � Externalisation des classes c et transport : en collaboration avec les équipes France et UK, étude

de marché et analyse du besoin. Pré-sélection des prestataires et préparation des contrats.

2008 – 2013
Nantes

ACHETEUSE
Boscher signalétique      (Fabrication de signalétique en mode projet) 

� Achats atelier et chantiers : matière première (alu, acier, ...) , fournitures, consommables

� Frais généraux : contrats-cadres gaz, téléphonie, … Réduction des coûts de 10 à 30%.
� Gestion de service : optimisation des processus, création nomenclature, reporting, inventaire

2006 – 2008 
Canada

ACHETEUSE
General Electric Canada    (Production de série du secteur éolien) 

� Achat de pièces sur plan avec réduction de coûts sur objectif : 3% sur budget annuel
� Sécurisation des approvisionnements : double sourcing sur des articles critiques

1999-2006
Paris

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Assistante administrative

Sièges sociaux, services RH, formations, cabinet de recrutement, …

• Anglais

Toic 795

• ERP (SAP / Cégid)

• Pack Office

2013 – 2014 ESAP (Ecole Supérieure des Acheteurs Professionnels)
Master Achat (en contrat de professionnalisation avec Alstom)

2001                     ASE PARIS - BTS Assistante de Direction

Formation

• Développement durable

• Equitation - Badminton

• Lecture - Cinéma

• Voyages

Centres d’intérêt


