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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Acheteur public
Pôle Appui Juridique et Stratégique / Direction de l'Achat Public / Service des Achats

Cadres d'emplois
Ingénieurs territoriaux / Attachés territoriaux

Emploi de chargé de mission contractuel



PROFIL DE POSTE
La Direction de l'Achat Public, composée du service achats et du service marchés, a notamment pour mission la mise en œuvre d'une politique achats dans la collectivité. Sous l'autorité de la responsable du service achats, l'acheteur participe à l'élaboration et la diffusion de cette politique, dans une approche alliant qualité et performance économique, environnementale et sociale de la commande publique.

ACTIVITES
1 - Apporter conseil et assistance aux services pour l'analyse, l'évaluation et la définition de leurs besoins
- Optimiser l'adéquation entre les besoins des services et l'offre commerciale des prestataires
- Améliorer et diffuser la pratique du sourcing fournisseurs, en lien avec les services prescripteurs
- Inciter et développer la mise en concurrence dans tous les secteurs d'achat de la collectivité
- Définir et garantir un processus achat, de la note de lancement à la conclusion du marché, collaborer avec le service marchés aux divers stades de la procédure
- Etre force de proposition en matière d'achat durable et responsable : diffuser la culture des achats écologiquement et socialement responsables
- Adapter les procédures de marchés à la nature et au volume de l'achat : proposer le mode de passation de marché adapté aux besoins du projet porté (choix des outils d'achat et des montages contractuels)
- Accompagner les services pour les négociations avec les entreprises dans le cadre des procédures autorisées : Identifier et planifier des phases de négociation en étroite concertation avec les prescripteurs techniques, formaliser avec les services prescripteurs une fiche préparatoire à la négociation (points à négocier, techniques utilisées, gains recherchés...), participer et animer les séances de négociation, rédiger les procès-verbaux de négociation (contradictoire) fixant les points d'accords
- Participer aux procédures de marchés publics : rédaction des DCE, analyse des offres

2 - Cartographier les achats de la collectivité et proposer des leviers d'optimisation
- Recenser, planifier et programmer les achats de la collectivité, les mutualisations entre pôles et les groupements de commandes
- Mettre en place et suivre les outils de pilotage de la fonction achat : tenir des tableaux de bord sur les gains (financiers, techniques) obtenus et rédiger un rapport annuel sur l'ensemble des résultats
- Suivre la nomenclature interne des achats de la collectivité, identifier les leviers d’optimisation
- Former et sensibiliser les services en matière d'achat public : benchmark, sourcing, négociations ...
- Mettre en place des indicateurs de performance pour les fournisseurs
- Administrer la plateforme de pilotage et de stratégie achats permettant de définir la feuille de route des achats, d'impacter des objectifs et de suivre les indicateurs de performance et le suivi des fournisseurs
- Proposer les processus d'amélioration de la prise en compte de l'achat dans la commande publique

3 - Création et suivi d'une base fournisseurs (référencement, évaluation, ...)
- Organiser une veille en matière de fournisseurs et méthodes d'achats des différents segments
- Dans le cadre de l'exécution des marchés, organiser des entretiens périodiques avec les fournisseurs
- En partenariat avec les services, participer à la formalisation des bilans et évaluations des fournisseurs en fin de marché
- Participer, le cas échéant, aux règlements amiables des litiges avec les fournisseurs

L’acheteur public pourra être amené à participer ou piloter des projets transversaux portés par la Direction de l’Achat Public.

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
-Fonctionnement et organisation de la collectivité
-Méthodes de conduite de projets
-Code des marchés publics
-Modalités d'application et règles d'exécution des marchés publics
-Méthodes et techniques d'élaboration d'un cahier des charges
-Modes d'élaboration des pièces techniques liées à la commande publique
-Techniques de collecte, d'analyse et de synthèse de données

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
-Coordonner et mobiliser les équipes autour d'un projet
-Accompagner les services dans la définition de leurs besoins
-Négocier avec différents prestataires et fournisseurs
-Analyser les propositions techniques et financières des fournisseurs et entreprises
-Piloter des dispositifs de veille et d'observation
-Conduire une démarche qualité
-Définir les outils et indicateurs d'évaluation au regard des objectifs du projet
-Animer des actions de formation

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
-Sens relationnel
-Adaptabilité
-Esprit de synthèse
-Discrétion
-Rigueur
-Aptitude à la négociation
-Aptitude à l'écoute
-Aptitude pédagogique
-Diplomatie
-Respect du secret professionnel

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Hôtel du Département

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Fin de contrat

CONDITIONS PARTICULIERES
-poste à temps complet
-emploi de chargé de mission contractuel
-prime mensuelle: 530 euros brut
-prime annuelle: 1960 euros brut
        
PERSONNES À CONTACTER

Service Emplois et Compétences
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr

Mme Elodie FOUCAUD
Responsable du service des Achats
04 73 42 23 13


CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT
Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 8 Octobre 2021

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappelant la référence: 2021.09.7) 
et votre curriculum vitae détaillé à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
recrutement@puy-de-dome.fr

(les documents aux formats images ne sont pas acceptés)
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