
Recrute pour sa Direction des Moyens Généraux
Service commun Commandes Publiques pour la Ville de Saumur et la Communauté

d'Agglomération Saumur Val de Loire

un Gestionnaire des achats publics (H/F)

Cadre d'emplois des Attachés – titulaire ou à défaut CDD de 3 ans

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible

MISSIONS DU POSTE : 
Proposer  définir  et  une  stratégie  d'achats  permettant  d'atteindre  des  objectifs  d'économies,  de  qualité  et
d'efficience :

• Analyser les pratiques existantes, réaliser un audit sur les achats actuels et élaborer des outils d’aide à la
décision

• Prospecter les fournisseurs et évaluer la concordance de leurs propositions avec les besoins des collectivités
• Assurer une veille économique et technologique
• Mettre à jour le fichier des fournisseurs
• Proposer une démarche «développement durable » pour les achats
• Analyser  les  demandes  d’achat  :  vérification  de  la  mise  en  concurrence,  de  la  bonne  imputation  des

dépenses  des  liens  éventuels  avec  des  opérations  traitées  au  service  commandes  publiques  et/ou
subventionnées, du rattachement de l’achat à un marché

Élaborer le cahier des charges des fournisseurs selon les besoins :
• Spécifier les besoins des services internes
• Définir le coût de revient maximum par rapport au prix de vente
• Négocier les achats avec les fournisseurs (quantités, qualité, prix..)
• Définir les conditions de commande, livraison, paiement .. et établir un contrat d'achats en prenant toutes 

les garanties techniques, économiques et juridiques nécessaires

Activités secondaires :
• Gérer les fournitures et le mobilier et la plate forme de vente Agorastore

CONDITIONS D'EXERCICE :
• Poste basé sur Saumur
• Horaires sur la base de 37h semaine du lundi au vendredi avec 12 RTT

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES :
• Connaissance  de  l'environnement  financier,  juridique  et  du  droit  des  marchés  publics  des  collectivités

territoriales
• Maîtriser les techniques de l'achat public
• Analyser et comprendre les besoins des services et proposer des solutions de rentabilisation
• Maîtriser les techniques d'analyse et de réduction des coûts
• Veiller au respect des règles budgétaires et comptables
• Maîtrise des outils bureautiques
• Qualités relationnelles, discrétion et confidentialité
• Être force de proposition et de négociation pour faire évoluer les pratiques internes

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CNAS + titres restaurants

Date limite pour candidater : 08/06/2022

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l'attention de Monsieur le Président

(en format PDF)
Merci de préciser la référence « Gestionnaire_achats» dans le message


