Le Grand Annecy recrute
pour le centre intercommunal d'action sociale

UN CHEF DE SERVICE ACHATS ET MARCHES PUBLICS (H-F) - 353
Cadre d'emplois des attachés territoriaux (catégorie A)

Missions principales

Affectation

1- Organiser les achats :
Conduire la politique et les stratégies des achats, définir les procédures
conformément à la réglementation
Recenser les besoins en investissement et en fonctionnement
Conseiller les chefs de structure du CIAS
2- Organiser la passation des marchés :
Planifier l'élaboration et la gestion des marchés et les mises en concurrence
au regard des besoins des structures
Rédiger les actes relatifs aux marchés
Superviser l’exécution et le suivi financier des marchés, contrats et
conventions
Gérer l'information et les relations auprès des utilisateurs des structures du
CIAS en lien avec les attributaires
Assurer l'application du cadre réglementaire et la veille juridique de la
commande publique
Gérer les contentieux
Rechercher des partenaires en vue de constituer des groupements de
commandes
3- Assurer la gestion des contrats et des conventions
Assurer le suivi des contrats et de conventions spécifiques
Superviser la commande et la maintenance des équipements numériques et
téléphoniques en lien avec la direction des systèmes informatiques
Superviser la gestion de la flotte automobile et de la téléphonie mobile
Superviser la gestion des assurances et des sinistres
Gérer les contrats de location des logements attribués aux personnels
4- Organiser l'activité du service
Organiser le travail de l'équipe
Animer l'équipe et mesurer le niveau de qualité de service
Évaluer les personnels, préconiser les formations collectives et individuelles
Tenir des tableaux de bord et produire des indicateurs et des statistiques
Participer à l'élaboration du rapport d'activité annuelle et du projet de service
. CIAS, direction administration et finances, placé sous l'autorité du directeur

Durée du travail
Rémunération

•
•
•

Temps complet (38 h et 18 jours RTT)
Horaires de travail du lundi au vendredi
Congés organisés en concertation au sein de l'équipe selon l'activité et les
contraintes de service

. Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
•
•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•

Formation juridique souhaitée
Connaissance du code de la commande publique, du fonctionnement et de
l'environnement juridique et financiers des collectivités
Connaissance des enjeux environnementaux et technologiques dans le
cadre de la commande publique
Bonne pratique informatique
Grande capacité d'organisation, adaptabilité, de réactivité
Capacité confirmée à encadrer et à animer une équipe
Sens de l'écoute et des relations d'équipe

Mode de recrutement Mutation, détachement, sur liste d'aptitude
Date de prise de
fonctions

Prise de fonctions souhaitée dès que possible

Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

Modalités de
candidature

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président, direction
ressources humaines, avant le 13/09/2019. Merci de préciser l'intitulé et le
numéro de poste

Renseignements auprès de Béatrice VALLEJO, Directrice administration générale et finances
(04 50 63 48 18)

Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

