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Villepinte est une ville qui rayonne, elle est dynamique ! Elle compte 37 000 habitants où il fait bon vivre ! 

Pour que la ville perdure dans son rayonnement, nous recrutons un(e) Acheteur Profil Juriste ! 

Missions  

 

Sous la responsabilité de la Directrice de la commande publique, vous aurez en charge de développer une politique d’achat active 
et de déployer une stratégie d’achats performante.  
 
Vous devrez mettre en place différents outils de suivi, un  guide des procédures. Vous élaborerez une cartographie annuelle des 
achats, une évaluation et assurerez une veille économique et technologique 
 
A ce titre, vous serez en charge :  
 

 Développer une politique d’achat active 

 Elaborer une cartographie annuelle des achats, évaluer et suivre les performances des achats 

 Participer au déploiement d’une stratégie d’achat performante et une mutualisation de l’achat 

 Mettre en place des outils de suivi de la performance des achats, suivi de la nomenclature 

 Assurer en polyvalence des missions de conseil et contrôle auprès des services 

 Mise en place d’un guide de la procédure d’achat 

 Mise en place des clauses environnementales 

 Assurer une veille économique et technologique 

 Participer aux opérations de sourcing  
 

Profil 

 

Vos Compétences et qualités requises : 

 Des bases économiques solides alliées à une bonne connaissance de la réglementation des marchés publics 

 Connaissances détaillées : achats responsables, techniques de négociation, évaluation des marchés, des produits et 

fournisseurs 

 Maîtrise de la réglementation de la procédure achats. 

 Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, power point) 

 Rigueur, méthode, discrétion et sens de l’organisation 

 Bon niveau rédactionnel 

 Autonomie dans l'organisation du travail 

 Capacité de négociation 

 Qualité d'écoute et de communication 

 Pédagogie, sens du travail en équipe 

 

Si cette offre vous intéresse et que vous correspondez au profil demandé, merci d’adresser lettre de motivation et CV : Madame 
le Maire- Place de la Mairie - 93420 VILLEPINTE ou par email à courrier@ville-villepinte.fr 
 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + 36 jours de congés + RTT (39h) + Participation mutuelle, Comité 
d’Entreprise. 
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