Le Grand Annecy recrute
pour l'Administration Générale
UN COORDONNATEUR DES ACHATS PUBLICS (H/F)
Cadre d'emplois des attachés territoriaux (catégorie A)
•
•

Missions principales •

Activités annexes ou
exceptionnelles
Affectation
Durée du travail
Relations de travail
internes
Rémunération

•
•
•
•

Référent, conseil et assistance aux services prescripteurs dans
l'évaluation et la définition du juste besoin
Élaboration ou participation à l'élaboration des stratégies d'achat
Veille au respect des clauses environnementales, sociales et d'achat
responsable
Mesure de la performance achat
Gestion directe de quelques marchés transversaux
Assiste à la CAO
Assiste à des négociations

•

Administration générale, placé sous l'autorité du Directeur Général
Adjoint, Jean Christophe BORTOLATO

•

Temps complet (38 h et 18 jours RTT) du lundi au vendredi

•

Acheteurs des services, DGA, élus

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

Connaissances :
Formation BAC+3/4 spécialisée dans les achats
Ingénierie d'achat
Droit de la commande publique
Environnement administratif institutionnel et politique
Règles de déontologie
Applications informatiques dédiées
• Compétences professionnelles :
Prospecter un marché, prospection des produits ou prestations
Traduire un besoin, une demande
Négocier
Travailler en mode projet
Élaborer une cartographie des achats et gérer la nomenclature des familles
d'achat
Évaluer la satisfaction des utilisateurs
• Compétences relationnelles :
Sens de l'analyse
Esprit de synthèse
Curiosité intellectuelle
Sens des relations humaines
•

Compétences et
aptitudes requises

• Mutation, détachement, sur liste d'aptitude ou contrat
Mode de recrutement
Date de prise de
• Prise de fonctions souhaitée : 1er décembre 2020
fonctions
• Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à Mme la Présidente,
Modalités de
Direction des Ressources Humaines, avant le 04/10/20
candidature
• Les entretiens de recrutement sont fixés au mardi 13 octobre 2020

Renseignements auprès de Jean Christophe BORTOLATO, Directeur Général Adjoint, administration
générale (04 50 63 48 51)
Grand Annecy, 46 avenue des îles, BP 90270, 74007 Annecy cedex
Téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 63 48 58 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

