3545
FICHE DE POSTE

CDD 6 mois Acheteur Projet
Référence du poste : 3545
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 Commande
Service : DAC-SPM-Pilotage Marchés
Lieu : PARIS - 75

DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien - 1 770 agents), transporte et dépollue chaque
jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne.
Entreprise publique unique en Europe, son périmètre d'intervention englobe quatre départements et 180
communes réparties sur quatre autres départements.
Le SIAAP recherche un acheteur Projet en CDD de 6 mois (mission de remplacement), Paris 12ème.
Au sein de la direction de l'achat et de la commande, dans le service Achats, sous l'autorité du responsable
de service, vos missions sont :
- 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.

Developper un socle de compétence sur les familes d'achats affectées
Relations transversales :
En interne
Relation avec les entités des services de la direction et les acheteurs famille
Relation avec les autres services de la direction
En externe
Relation avec les autres Directions du SIAAP.
Relation avec les interlocuteurs institutionnels et les entreprises
Permis B souhaité
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Congés + RTT.

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

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 11/11/2020
Poste à pourvoir le : Septembre 2020
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-862573@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

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

