
Acheteur public

Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de FLEURANCE

Bp 80033

32501Fleurance cedex

Grade : Rédacteur

Référence : O032210300242775

Date de dépôt de l'offre : 03/03/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 03/05/2021

Date limite de candidature : 03/04/2021

Service d'affectation : Direction générale des services

Lieu de travail :

Lieu de travail : Bp 80033

32501 Fleurance cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur

Rédacteur principal de 1ère classe

Rédacteur principal de 2ème classe

Technicien

Technicien principal de 1ère classe

Technicien principal de 2ème classe

Famille de métier : Affaires juridiques > Modes de gestion et commande publique

Métier(s) : Acheteur ou acheteuse public

Descriptif de l'emploi :
La ville de FLEURANCE (Gers) - 6 419 habitants r e c r u t e UN ACHETEUR PUBLIC (H/F) par voie statutaire (cadre d'emplois des

rédacteurs territoriaux ou des techniciens territoriaux) ou contractuelle Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
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Profil demandé :
Savoirs

* Ingénierie d'achat

* Droit de la commande publique

* Économie et finances

* Environnement administratif, institutionnel et politique

* Règles de déontologie du domaine d'activité

* Applications informatique dédiées

Savoir-Faire

* Prospecter un marché

* Traduire un besoin, une demande

* Négocier

* Travailler en équipe

* Travailler en mode projet

* Élaborer une cartographie des achats et gérer la nomenclature des familles d'achat

* Recenser les besoins dans le cadre d'une programmation des achats, en lien avec les services prescripteurs et les approvisionneurs

* Effectuer une prospection des produits ou prestations adaptés aux besoins

* Détecter les risques de dysfonctionnements (litiges, pénalités, résiliation)

* Apporter tous les éléments nécessaires à l'exécution du marché à l'approvisionneur-achat et aux gestionnaires comptables

* Vérifier, auprès des services concernés, la réception dans les délais, la qualité et la quantité des biens et services

* Mesurer les gains qualitatifs et financiers obtenus lors des renouvellements de marchés, les valoriser

* Évaluer la satisfaction des utilisateurs

Savoir-Etre

* Sens de l'analyse

* Esprit de synthèse

* Curiosité intellectuelle

* Sens des relations humaines

Mission :
Sous l'autorité du Directeur général des services, vous effectuez des achats de toute nature (travaux, fournitures, services) pour les

besoins de la commune. Vous assurez plus spécifiquement les missions suivantes :

1- Commande publique

* Conseil et assistance aux services prescripteurs dans l'évaluation et la définition du juste besoin

* Élaboration ou participation à l'élaboration des stratégies d'achats

* Mise en œuvre des procédures de marchés publics

* Pilotage et suivi de l'exécution des marchés

* Mesure de la performance achat

2- Subventions de fonctionnement et d'investissement :

* Prospection en matière d'aides et subventions, et veille sur les appels à projets français, européens et étrangers, susceptibles de

correspondre aux programmes et projets développés en interne

* Coordination et appui technique au montage des projets et des demandes d'aides publiques afférentes et reporting.

* Suivi administratif et comptable (y compris en termes de gestion des contrats), technique et financier de projets et reporting,

3- Finances - comptabilité :

* Comptabilité M14 et M49 en dépenses et recettes en investissement

* Suivi des amortissements,

* Gestion de la dette, (en renfort)

* Suivi administratif et comptable des marchés publics en cours

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire + IFSE + CIA + prime annuelle + avantages sociaux

(CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées en santé et par conventionnement en prévoyance) Information

complémentaire : Sébastien HERBAULT – Directeur général des services - &#61479; 05.62.06.69.64 Les candidatures manuscrites

accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à : Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – BP 80033 - 32501 Fleurance cedex
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Téléphone collectivité : 05 62 06 10 01

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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