RECRUTE
Pour sa Direction des finances, de la commande publique et du contrôle de gestion

CHEF DE PROJET ACHAT (F/H)
(Cadre d’emplois des attachés territoriaux)
L’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a, depuis sa création en 2016, défini et déployé une
politique achat visant une plus grande efficience de ses achats de fournitures, prestations de services et travaux
dans un contexte budgétaire contraint, ainsi qu’un rapprochement avec son tissu économique local.
Au sein du service de la commande publique, sous la responsabilité du responsable du service et de son adjointe
et dans le cadre des orientations de la Direction, le chef de projet achat sera chargé d’animer, mettre en œuvre
et consolider la politique achat du Territoire, à travers les missions suivantes :
 Accompagner les services acheteurs dans leurs process d’achat :
- Appui à la planification des achats ;
- Mise en œuvre d’une démarche de sourcing et recherche de fournisseurs ;
- Aide à l’expression des besoins : Proposer des outils de simplification des dossiers de consultation ;
- Appui dans la négociation des offres.
 Animer le réseau de la commande publique regroupant GPSEA et les services de la commande publique
des communes du territoire :
- Pilotage des groupements d’achats coordonnés par GPSEA, en lien avec les services acheteurs (par
exemple, en 2020 : fournitures de bureau, produits d’entretien) ;
 Mise en œuvre des Chartes des achats responsables adoptées par le Territoire et ses communes
membres :
- Déployer des outils liés aux enjeux de responsabilité sociale et environnementale (clauses, critères,
marchés réservés notamment) en lien avec les partenaires tels que le facilitateur des clauses
sociales.
 Assurer un suivi des achats « hors marchés » et des propositions de sécurisation en lien avec les services
opérationnels concernés et les Missions Ressources Pilotage Coordination (MRCP) ;
 Assurer le suivi, mettre à jour et proposer des évolutions de la nomenclature des achats de la collectivité,
sensibilisation et assistance des services et MRCP dans son utilisation ;
 Consolider et suivre les outils de reporting sur la fonction achat (tableau de bord périodique à destination
de la Direction générale, analyse des achats hors marchés et des « gains achats ») ;
 Participer à l’organisation et à l’animation d’évènements de valorisation de la politique achat du
Territoire, de sensibilisation du tissu économique local et toutes autres actions ponctuelles de
communication ;
 Réflexions et propositions en matière de développement de la politique Achat du Territoire (par exemple,
en matière d’évaluation et de référencement des fournisseurs).
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES
Diplôme supérieur spécialisé en achat public, commande publique ;
Bonne connaissance des techniques d’achat, de sourcing, d’études de marchés, de négociation ;
Bonne connaissance de l’environnement global (juridique, économique, technique, budgétaire) de l’achat
public ;
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ;
Forte appétence pour les enjeux d’efficience de l’achat public ;
Sens de la communication, Qualités relationnelles et pédagogiques ;
Qualités de négociation avec des acteurs multiples ;
Grande capacité d’analyse et de synthèse ;
Autonomie, réactivité et disponibilité ;
Fortes capacités d’initiative et de propositions dans un contexte d’adaptation permanente.
CONDITIONS DU POSTE
Poste basé à CRÉTEIL (94) ;
Mise à disposition d’outils de mobilité et possibilité de télétravail ;
Rémunération statutaire + RIFSEEP. Prestations d’action sociale via le CNAS. Participation mutuelles
labellisées (jusqu’à 30€/mois).
POSTE A POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE
CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) à formuler par écrit et à adresser à :
Monsieur le Président du Grand Paris Sud Est Avenir
EUROPARC – 14, rue Le Corbusier – 94046 CRETEIL ou emploi@gpsea.fr (mode à privilégier)
AVANT LE 18 JUILLET 2020
Renseignements auprès de Monsieur Paul RIFFAUD, Directeur adjoint des finances, de la commande publique
et du contrôle de gestion au 01.41.94.30.45 ou priffaud@gpsea.fr

