CHARGÉ(E) DE GESTION ACHATS ET MARCHÉS
PUBLICS / ACHETEUR EN ALTERNANCE
LICENCE PROFESSIONNELLE GESTION DES ACHATS ET DES APPROVISIONNEMENTS
LICENCE PROFESSIONNELLE MARCHÉS PUBLICS

IDENTIFICATION DE L’OFFRE
 Localisation fonctionnelle : Direction générale adjointe ressources et développement
 Rattachement hiérarchique : Direction de la commande publique – service des achats
 Lieu d’apprentissage : Hôtel du Département – 1 place de la République – 41000 Blois

 Durée de l’apprentissage : 1 an
 Rémunération : en fonction de l’âge et du niveau de diplôme préparé

FINALITÉS DE L’APPRENTISSAGE
Le service des achats est composé de 7 personnes. Les enjeux des différents acheteurs sont de
rechercher et d’acheter les produits nécessaires au bon fonctionnement des services. Le/la chargé(e) de
gestion/acheteur négocie auprès des fournisseurs les meilleurs tarifs en prenant soin de veiller au critère
qualitatif dans le respect du cadre réglementaire et législatif. Il/elle contribue à la performance des
achats sur le plan qualitatif, économique, juridique et environnemental. Sa démarche s’inscrit dans la
stratégie d’achat durable, responsable et local de la collectivité.
L’objectif de cette offre d’apprentissage est de former un/une chargé(e) de gestion/acheteur junior dans
le domaine de la commande publique.

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES
-

-

Recenser et analyser les besoins des différents services de la collectivité dans des domaines
différents (investissement et fonctionnement) tels que les mobiliers, matériels, véhicules,
habillement, petits matériels… en s’assurant de la pertinence des demandes et en veillant à la
maîtrise des dépenses,
Programmer et suivre ces segments d’achats sur une année,
Élaborer et suivre les marchés de la collectivité dans les secteurs concernés,

-

Assurer la gestion de ces achats (gestion des crédits, tenue des inventaires, passation des
commandes, engagement, mandatement…),
Coordonner les livraisons, leur suivi et la gestion de stocks,
Assurer et entretenir des relations avec les fournisseurs,
Intégrer dans le processus, la démarche d’achats écoresponsables engagée par la collectivité.

COMPÉTENCES REQUISES
Savoir-faire

-

Maitriser les outils bureautiques
standards
Respecter les procédures
Élaborer des documents fonctionnels
(tableaux de bord, rapports…)
Respecter les délais

Savoir-être

-

Aisance relationnelle
Sens du travail en équipe
Rigueur
Sens de l’organisation
Dynamisme
Diplomatie
Qualités rédactionnelles
Force de proposition
Secret et discrétion
professionnelle
Polyvalence

Connaissances

-

-

Connaissance de l’organisation et
fonctionnement des collectivités
territoriales appréciée
Outils bureautiques standards
Règles de base sur les marchés
publics et les achats publics
Connaissances budgétaires
appréciées

PROFIL RECHERCHÉ
Diplôme envisagé : Licence professionnelle dans le domaine des achats et des marchés publics, dans
la gestion des achats publics ou les métiers de l’achat public.

CONTACT
Pour toutes questions métier : Mme AUGER Léa – lea.auger@departement41.fr – 02.54.58.41.39
Pour toutes questions RH : service recrutement : recrutement@departement41.fr - 02.54.58.41.88

Date de clôture des candidatures au 31 mai 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

