FICHE DE POSTE
DELIB.: 2018.00078-AP13.04.2018 modifiée – POSTE: PB _00939
Direction/Service : Direction des achats et de la Commande Publique
Mission ou orientation de la direction :
Identification du poste :
Intitulé du poste : Gestionnaire des achats
Fonction : Gestionnaire des achats
Le cadre d’emploi : Attachés
Grade : Attaché, attaché principal
- de catégorie : A
Filière : Administrative
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché au Service Expertise et
Gestion Procédures Marchés Publics
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il contribue à la préparation, la passation et
l’exécution des achats transversaux en fourniture et service courant. Il rédige les
marchés publics en lien avec l’ensemble des directions et services du Département
Relations fonctionnelles :
A l’intérieur du service :
- Relations avec le supérieur hiérarchique
A l’intérieur de la collectivité :
- Tous les services du Conseil Départemental
Avec les partenaires extérieurs :
- Relation externe avec des partenaires privés (entreprises avec une recette
municipale)
Activités/Tâches principales du poste :
- Planifier et programmer les achats transversaux
- Impulser le recensement et l’analyse des besoins transversaux auprès des services
départementaux
- Animer des réunions avec les directions et services utilisateurs
- Faire une étude du marché concurrentiel et proposer le budget relatif aux achats
transversaux
- Participer à l’élaboration des cahiers des charges techniques et des pièces
relatives aux prix des marchés transversaux
- Rédiger les cahiers de charges administratifs
- Gérer les procédures de mise en concurrence
- Suivre l’exécution administrative et juridique des achats transversaux
- Gérer la relation avec les fournisseurs et les évalue
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- Assister les services centralisateurs dans le montage et dans l’exécution des
marchés transversaux
- Gérer les contentieux relatifs aux marchés transversaux
- Contrôler les dépenses liées à ces achats
- Proposer une politique de réduction des dépenses liées à ces achats
- Elaborer des tableaux des bords des marchés
- Concourir activement à la mise en œuvre de la nomenclature interne des achats
Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises :
Connaissances :
- Bonne connaissance des services du Département
- Connaissance approfondie de la réglementation des marchés publics
- Maîtrise du raisonnement juridique
- Maîtrise des techniques d'expression écrite et orale
- Maîtrise des outils bureautiques
Aptitudes professionnelles :
- Capacité d’analyser techniquement, économiquement et juridiquement les offres
des soumissionnaires
- Capacité de faire une étude économique et commerciale du marché
concurrentiel
- Capacité de monter un budget et d’en suivre l’exécution
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Qualités relationnelles et rédactionnelles
- Aptitude à travailler en transversalité avec l’ensemble des services
- Sens du travail en équipe
- Aptitude au conseil
- Très bonne maîtrise des outils informatiques
Comportements professionnels – motivations :
- Grande rigueur et méthodologie
- Ecoute
- Autonomie
- Bon relationnel
- Disponibilité
- Curiosité intellectuelle
Les particularités/contraintes du poste :
- Connaître la réglementation sur les marchés publics
- Connaître les règles budgétaires et comptables des marchés publics et la
comptabilité publique
- Connaître les instances, processus et circuits décisionnels méthodes, outils et
procédures de planification et de contrôle des actes
- Connaître le nouveau code des marchés publics
- Connaître les procédures de suivi des appels d’offres
* A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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