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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 déployer une stratégie d’achats performante.  
 
Vous gérer les procédures de passation des marchés publics et élaborerez une cartographie annuelle des achats, une 
évaluation et assurerez une veille économique et technologique. Vous aurez plusieurs champs d’actions et interviendrez sur 
des : 
 

 Missions en matière d’exécution des achats et marchés : 
 
Rédiger, et suivre les marchés publics, 
Prospecter les fournisseurs et évaluer la concordance de leurs propositions avec les besoins des services, 
Réaliser le suivi budgétaire, des statistiques de consommation, des propositions budgétaires, 
Assurer le suivi administratif, comptable et budgétaire, 
Participer à la préparation budgétaire. 
 
 

 Missions d’animation et mise en place d’outil de pilotage :  
 
Rédiger des documents administratifs, compte rendu, notes, courriers divers, 
Assurer une veille économique et technologique, 
Gérer les tableaux de bord et de suivi, 
Evaluer et tenir les fichiers des fournisseurs. 

Profil 

 

Issue d'une formation supérieure dans le domaine juridique, la réglementation en matière de marchés publics n'a plus aucun 

secret pour vous. 

Vous détenez des connaissances détaillées sur les achats responsables et les  techniques de négociation.  

Rigoureux(se), autonome et discret(e), vous êtes doté(e) d'un bon niveau rédactionnel, vous avez un esprit méthodique et 

êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe. 

Vous vous reconnaissez dans cette description ? N’attendez plus et écrivez-nous !! Merci d’adresser lettre de motivation et 
CV  à : Madame le Maire- Place de la Mairie - 93420 Villepinte ou par email à courrier@ville-villepinte.fr 
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