Le Département de Meurthe et Moselle recherche :
Un responsable du service de la commande publique
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Le département de Meurthe et Moselle couvre une
population de 733 821 habitants (591 communes
réparties en 23 cantons). Fort de la diversité de ses
143 métiers différents exercés par 3350 agents, la
collectivité se montre soucieuse de la qualité de vie
au travail des agents et soutient une politique
d’amélioration continue des conditions de travail,
à la fois dans une approche individuelle mais
également collective.

Véritable partenaire des directions et des services, vous piloterez la mise en œuvre de la politique d’achat de
la collectivité formalisée par un Schéma de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement Responsable
(SPASER), tout un assurant un rôle d’appui, de conseil et de sécurisaton des marchés du Département.

LES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Rattaché.e à la Directrice des Finances Affaires Juridiques Evaluation, vous assurez le pilotage et la mise en
œuvre de la politique de commande publique de la collectivité.
Professionnel.le de référence au sein de la collectivité, vous développez une offre de service intégrée. Vous
animez une équipe composée d’un acheteur, d’un juriste, de quatre instructeurs marchés, quatre instructeurs
marchés-achat, un chargé de projet développement durable) et 5 agents de gestion des marchés).
Par une démarche participative avec l’ensemble des services, vous pilotez au plan technique la bonne
organisation des instances en charge des marchés publics et veillez à l’optimisation qualitative et quantitative
des achats en lien avec les politiques publiques concernées (insertion, transition écologique, économie sociale
et solidaire…).
Vous valorisez en interne et en externe les missions, projets et opérations du service et en particulier dans le
cadre du partenariat tissé avec les fédérations du BTP.

PROFIL

Vous justifiez d'une expérience confirmée (5 ans minimum) dans l’encadrement d’un service de commande
publique et maîtrisez les enjeux et évolutions de l’achat public ainsi que la règlementation relative à la
commande publique.
Vous maîtriser les enjeux et évolutions de l’achat public, et le code de la commande publique et ses évolutions.
Vous connaissez les principes des procédures d’achat public.
Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre autonomie et votre capacité à gérer et à faire respecter des
délais seront essentiels pour réussir. Vous avez le sens de la confidentialité.
Vous êtes reconnu.e pour votre excellent relationnel qui vous permet de mobiliser et animer une équipe, et
d'être à l'aise dans vos échanges avec de nombreux interlocuteurs internes et externes.
Vous êtes capable d’anticiper les évolutions et êtes force de propositions pour des initiatives innovantes.

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE ET AVANTAGES
Le Conseil départemental propose à ses agents des modalités de travail et d’organisation particulières,
permettant d’articuler au mieux les temps professionnels et personnels (cycles de travail, télétravail, RTT et
congés annuels, prestations sociales (CNAS), téléphone portable professionnel).
Le poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A (cadre d’emploi des attachés ou des ingénieurs) ou par
dérogation aux contractuels, rémunération selon traitement indiciaire, régime indemnitaire.
Vous travaillerez sur un poste à temps complet, au sein des locaux du conseil départemental de Meurthe-etMoselle - 48, Esplanade Jacques Baudot à Nancy.
VOUS SOUHAITEZ POSTULER
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : Solange BAILLY, Responsable du service de la
commande publique (03 83 94 56 09 – sbailly@departement54.fr)
Pour des questions relatives aux conditions de recrutement, vous pouvez contacter Rachid BOUMALI, chargé
d’emploi au 03 83 94 59 56.
Vous pouvez aussi consulter les publications du Département : Publications de Meurthe et Moselle et le site
internet du Département 54 : http://meurthe-et-moselle.fr
Vous êtes tenté par cette expérience professionnelle riche en diversité, rejoignez l’équipe de la Direction
des Finances, Affaires Juridiques, Evaluation en postulant auprès de la Direction des Ressources Humaines :
Direction des Ressources Humaines
Conseil Départemental de Meurthe et Moselle
48 esplanade Jacques Baudot
54000 NANCY
Adresse mail : drhrecrutement@departement54.fr
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Retrouvez les actualités du Département de Meurthe et Moselle sur les réseaux sociaux :
: https://m.facebook.com/departement54
Twitter : https://twitter.com/Departement54
: https://www.instagram.com/departement54/
Dailymotion : https://www.dailymotion.com/departement54

