RECRUTEMENT

Date : 25 Décembre 2019

Toulouse Métropole recrute pour : la DIRECTION GENERALE RESSOURCES HUMAINES

Un-e gestionnaire Achats Marchés
- Mode de recrutement : interne et externe
- Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinée en priorité
- Rédacteurs Territoriaux
- Catégorie : B
- Filière : Administrative
Au sein de la Direction Générale Ressources Humaines mutualisée Ville de Toulouse -Toulouse Métropole (12
500 agents, 200 métiers exercés), la Direction adjointe RH est garante de la démarche prévisionnelle de gestion
des emplois, des effectifs et des compétences au soutien de la performance des services publics rendus par les
collectivités. Dans ce cadre, sa mission principale est de garantir l'adéquation des compétences aux besoins
identifiés, de favoriser la mobilité professionnelle en développant les compétences et l'employabilité des agents,
et de renforcer la professionnalisation des recrutements internes et externes.

Missions :
Sous l'autorité du responsable du service Finances Achats Marchés vous élaborez, rédigez et exécutez des procédures de
marchés publics.
Ainsi, vous travaillez en collaboration avec les services prescripteurs et la direction de la Commande Publique sur le sourcing en
amont des procédures de lancement des marchés publics et dans le pilotage du déroulement des procédures marchés.
Dans le cadre de vos missions, vous êtes notamment amené à élaborer des rétro-plannings, à réunir les chargés de projets afin
de recueillir les données techniques tout en étant garant du respect de la réglementation et de la pertinence de l'expression du
besoin.
Vous rédigez également des comptes-rendus de réunion et de négociation le cas échéant, ainsi que des rapports d'analyses des
offres.
De même, vous établissez les documents de consultation des entreprises, vous rédigez les fiches d'achats spécifiques et des
unités fonctionnelles que vous transmettez à la validation de la direction de la Commande Publique.
Enfin, vous accompagnez et conseillez les services prescripteurs sur les aspects achats et commande publique de leurs projets
et assurez le lien avec les prestataires en cas de difficultés d'exécution du marché.

Profil :
Vous connaissez les marchés publics, les règles de rédaction des cahiers des charges et plus globalement les techniques de
rédaction juridiques et administratives.
Vous maîtrisez les logiciels Word, Excel, et si possible Marco ou un autre logiciel de gestion des marchés publics.
Reconnu pour vos qualités d'expression, vous savez présenter un dossier à l'oral à un auditoire avec aisance et clarté.
Vous savez rassembler des informations auprès de différents services, les synthétiser et mettre en œuvre un processus.
Vous êtes doté de qualités relationnelles permettant un accompagnement qualitatif des services. Par ailleurs, votre sens de
l'organisation et de la pédagogie ainsi que votre discrétion et votre diplomatie font de vous un collaborateur autonome et réactif.
Vous faites preuve d'adaptabilité; vous savez identifier un problème et appliquer la solution adaptée pour le régler.
Enfin, avoir déjà travaillé en équipe et en mode projet dans une collectivité locale serait un atout supplémentaire pour ce poste.

Informations complémentaires :
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
+ d'infos : Claire-Aude MAZIERES-FAUCHIER - Chef du service Finances Achats Marchés:
claire-aude.mazieres@mairie-toulouse.fr

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/1906/DGRH/92813 , avant le : 17 Janvier 2020
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh5@toulouse-metropole.fr

