LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE GEVREY-CHAMBERTIN ET DE NUITS SAINT GEORGES
RECRUTE
1

Chargé(e) de mission Achats et Marchés Publics

Sous l’autorité du directeur général des services, au sein du pôle ressources et moyens, mutualisation :
Contribuer à la mise en place d’une politique des achats de l’EPCI par la centralisation et la
coordination des procédures de marchés publics visant à la fois à sécuriser l’action des services
communautaires et à réduire les coûts par la mutualisation des moyens et l’optimisation de la gestion
des ressources

MISSIONS PRINCIPALES :
Elaborer et piloter les outils de la commande publique au sein de l’EPCI :
- Définir la nomenclature des achats de l’établissement
- Formaliser les procédures, en faire la pédagogie et les diffuser auprès des services
- Elaborer et proposer une politique d’achats à la fois sécure et efficiente
Piloter les procédures d’achats nécessaires au bon fonctionnement des services
communautaires et à la réalisation de leurs missions (travaux, fournitures et services) :
- Accompagner et conseiller les services dans la bonne définition de leur besoin
- Définir et gérer les procédures de mise en concurrence et de passation des marchés de
l’ensemble des services : de la publicité à la notification du marché
- Sensibiliser élus et services au respect des procédures et aux risques juridiques encourus, pénal
en particulier
Proposer un tableau de bord de suivi des achats, des coûts et économies réalisées
Diffuser une culture achats et marchés publics au sein des services communautaires
Veiller à l’optimisation des process par la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration
continue
Préparer et organiser la dématérialisation complète des procédures, obligatoire à compter du
er
1 octobre 2018

PROFIL :
Compétences requises :
Connaissance impérative des enjeux actuels de la commande publique, des nouveaux outils proposés
par l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 (sourcing, circuits courts, négociation,
coût global…)
Expérience professionnelle dans le domaine de la commande publique
Bonne expression et capacité rédactionnelle
Rigueur, discrétion professionnelle, devoir de réserve, forte déontologie et sens du travail en équipe
Maîtrise des outils informatiques – Connaissance du logiciel CEGID serait un plus important
Accompagnement du changement
Capacité à négocier
Aptitudes relationnelles :
Relations avec DGS, DGAs, directeurs et chefs de service et tout agent en situation de mener des
achats
Relations avec les prestataires
Aptitudes relationnelles et capacités pédagogiques fortes

La Communauté de Communes de
Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
composante du bien inscrit au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO

Conditions d’exercice :
Travail administratif de bureau
Echanges réguliers avec des services communautaires présents en multi-sites sur le territoire
Horaires variables – Disponibilité – Polyvalence
Titulaire du permis B et véhicule

CADRE D’EMPLOI / RECRUTEMENT / REMUNERATION
Poste à temps complet – Catégorie B
Agent titulaire ou contractuel de la Fonction Publique Territoriale
Rémunération statutaire
Régime Indemnitaire / CNAS

Adresser votre candidature avant le 15 juin 2018 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
Service des Ressources Humaines, 3 rue Jean Moulin
21700 NUITS SAINT GEORGES CEDEX
03.73.84.00.53
Fax : 03.80.61.23.98
E-Mail : denis.girard@ccgevrey-nuits.com

