COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ARBRESLE (CCPA)
38 000 habitants – située à 20 Km au nord ouest de LYON
RECRUTE

Un acheteur public

Poste à temps complet

CDD 3 ans

CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en place d’un service commun « commande publique »
avec les communes du territoire, la Communauté de communes du Pays de
L’Arbresle (CCPA) crée un poste d’acheteur public qui sera chargé de conseiller et
assister les services de la Communauté de Communes et des communes
membres dans leurs actes d’achat, ainsi que de gérer les procédures de passation
des marchés publics.
Ce service est composé :
-

d'un responsable de service
d'un acheteur public
d'une assistante administrative

Les missions principales du service :
-

gérer l’ensemble des marchés de la CCPA
gérer les groupements de commandes
gérer 10 marchés /an pour le compte des communes membres

MISSIONS GENERALES DU POSTE
•

Participer à la définition de la politique d'achat de la CCPA ainsi que des
communes membres dans le respect des objectifs politiques,
environnementaux, sociaux et financiers des collectivités ;

•

Développer la mutualisation des achats (groupements de commandes)
avec les communes ;

•

Apporter un soutien juridique aux services de la CCPA et aux communes ;

•

Participer à la mise en place d'une culture achats et d'une organisation de
l'achat au sein de la CCPA et des communes membres ;

•

Accompagner les services depuis l'évaluation de leurs besoins jusqu’à la
phase de négociation avec les candidats ainsi que dans l'exécution des
marchés ;

•

Mettre en place et suivre les outils de pilotage de la fonction achat ;

•

Suivre les procédures de commande publique (rédaction des pièces du
DCE, lancement et suivi de procédure) ;

COMPETENCES
SAVOIR-FAIRE
•

Identifier les marchés à forts enjeux ainsi que les principaux fournisseurs

•

Proposer des axes de travail prioritaires (politique d’achats responsables,
développement durable, économie circulaire, mutualisation...)

•

Planifier le renouvellement des marchés

•

Rencontrer les fournisseurs

•

Aider les services dans la définition du besoin et dans la rédaction des CCTP

•

Développer la mutualisation des achats

•

Rédiger les DCE

•

Apporter un appui dans l’analyse des offres

•

Conduire les négociations

•

Préparer des bilans de marchés en partenariat avec les services
prescripteurs

•

Prospecter sur l’état du marché et des fournisseurs

•

Assurer une veille et analyser les pratiques d’achats pertinentes dans
d’autres collectivités

•

Organiser et/ou réaliser des formations internes.

•

Diffuser les bonnes pratiques

•

Elaborer une cartographie des achats, un référentiel des entreprises, des
tableaux de bord et des indicateurs pour évaluer notamment la satisfaction
des services et la performance économique de l’achat

SAVOIRS
•

Connaissance de la méthodologie de la conduite de projet

•

Capacité au travail en transversalité

•

Connaissance des méthodes d'achat du secteur privé et de leurs
applications en milieu territorial

•

Connaissance de la réglementation en matière d’achat public et du code
de la commande publique

•

Maîtrise des techniques d’analyse des coûts subséquents à l’achat initial
et du raisonnement en « coût global »

•

Connaissance des méthodes de sourcing

•

Capacité à intégrer les réseaux professionnels.

•

Aptitude à traiter des bases de données et à utiliser les outils informatiques

SAVOIR ETRE
•

Sens de l’écoute et pédagogie

•

Force de conviction

•

Curiosité intellectuelle

•

Rigueur et méthode

•

Sens du travail en équipe au sein du service commande publique et avec
l’ensemble des services et des communes

•

Esprit d'initiative, réactivité et force de proposition

•

Capacité à gérer plusieurs dossiers de front et à faire face à de nombreuses
sollicitations

FORMATION
Formation supérieure en achat/ comptabilité/juridique/approche coût complet
(bac + 3/5)
REMUNERATION :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation à la prévoyance,
adhésion au CNAS (comité national de l’action sociale).
Poste ouvert au cadre d’emploi d’attaché territorial.
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais
CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature et CV, au plus tard le 21 septembre 2019, par mail à
l’adresse : emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr ou par courrier à Monsieur Le Président
Communauté
de
Communes
du
Pays
de
L'ARBRESLE
117 rue Pierre Passemard – 69210 L'ARBRESLE CEDEX.
Contact : Florence LARQUET – Responsable du service commande publique
04 74 01 68 95 florence.larquet@paysdelarbresle.fr

