2996
FICHE DE POSTE

Acheteur Projet - DAL 016
Référence du poste : 2996
Famille métier : Achat public
Métier : Chargé de la commande publique
Emploi : Pilote marchés publics
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Direction des Achats et de la Logistique
Service : DAL-Service Achats
Lieu : PARIS - 75

DESCRIPTION DU POSTE
Rejoignez la plus grosse usine de traitement des eaux usées en Europe et la 3ème au monde : Le SIAAP !
Fort de ses 1800 agents Le SIAAP, Service Public de l’Assainissement Francilien exploite directement le
premier outil industriel de France pour l'assainissement. Pour concilier la qualité, la sureté et
l'environnement, notre service public utilise des technologies performantes, équipe ses installations de
procédés (systèmes) novateurs, investit dans le renouvellement de ses équipements pour mieux traiter
l'eau de 9 millions d'usagers franciliens dans un respect accru de l'environnement.
- Recueillir et analyser le besoin des référents techniques sur les familles d'achats de son perimètre.
- Traduire en terme d'achat public les besoins exprimés dans un objectif d'optimisation des couts, en
collaboration avec les référents techniques, les acheteurs familles, les juristes.
- Traduire de manière opérationnelle dans les supports d'achats (marché public), la politique achat de la
famille d'achat (critère d'analyse des offres, adaptation des clauses des marchés).
- Traduire contractuellement cet achat technique dans le respect de la réglementation, de la
programmation des supports achats.
- S'assurer du bon déroulé de la consultation en collaboration avec le service procédure de la direction.
- Analyser les offres, élaborer le rapport d'analyse des offres.
- Présenter le rapport d'analyse des offres en Commission d'Appel d'Offres.
- Présenter et Accompagner le support d'achat opérationnel (marché public) auprès des utilisateurs.
- Réaliser et prendre en compte les retours d'expérience sur les marchés des familles d'achat qui lui sont
affectés, conformément aux objectifs fixés par la politique achat.
- Etre force de proposition tout au long de la démarche achat.
- Se déplacer sur les différents sites du SIAAP, afin d'animer un réseau de référents liés à ses familles
d'achat.
- Prendre en charge certaines négociations.
- Développer un socle de compétence sur les familles d'achats affectées.
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) :
- Affinité avec les familles d'achat
- Connaissance des outils bureautiques (par ex SIS Rédac)
- Connaissance ou sensibilisation à la règlementation marchés publics
- Autonomie
- Rigueur
- Sens de l'initiative
Formation initiale : Formation dans le domaine de l'achat public
BAC + 3 à BAC + 5
Expérience professionnelle : Expérience professionnelle dans le domaine achat

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 29/10/2022
Contact externe : Merci d'adresser C.V + Lettre de motivation à : DRH.recrutement@siaap.fr

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

