
 

 
ASSISTANT.E MARCHES PUBLICS (F/H) 

 

 
Contexte :  

 
Le groupement d’intérêt public « Réseau des acheteurs hospitaliers » - GIP Resah, a pour objectif 
d’appuyer la recherche de performance des organismes intervenant dans les secteurs sanitaire, 
médico-social et social grâce à la mutualisation et la professionnalisation de leurs achats et de la 
logistique qui leur est associée, en mettant en commun les moyens nécessaires à cet appui.  
 
Le GIP Resah recherche des assistant.e achat spécialisé.es en marchés publics pour appuyer les 
acheteurs de la centrale d’achat, qui représentent des volumes d’achats de plusieurs centaines de 
millions d'euros par an.  

L’assistant.e achat travaillera en étroite collaboration avec les établissements bénéficiaires et les 
différentes directions du GIP Resah. 

  

Missions :  
  

• Organiser des rendez-vous avec les fournisseurs (sourcing, réunions de lancement, suivi 
de marché, etc.) 

• Télécharger les offres reçues via la plateforme de dématérialisation du Resah 
• Ouvrir les offres reçues et vérifier les candidatures puis les analyser 
• Préparer les demandes de compléments de candidature, les courriers de rejet et 

d’attribution 
• Rédiger et assurer le suivi des documents d’exécution de marché à destination des 

titulaires ou des bénéficiaires (exemple : certificats administratifs) 
• Préparer les courriers de reconduction, de non-reconduction, de résiliation 
• Créer et mettre à jour les dossiers de documents de marchés à destination des 

bénéficiaires et les mettre en ligne 
• Élaborer les marchés subséquents, les publier sur la plateforme de dématérialisation du 

Resah et gérer leur attribution 
• Gérer l’exécution des marchés passés : vérifier les documents estimatifs et les transmettre 

au service d’administration des ventes 
• Gérer des procédures (création de la procédure, création des lots, ajout de bénéficiaires, 

réception d’offres, etc.) 
• Participer aux campagnes d’adhésions (relance téléphonique…) 

  

Profil : 
  

• Diplôme de niveau Bac+3/+4 (droit des marchés publics) 
• Et/ou une expérience similaire en milieu hospitalier 
• Connaissance du secteur de la santé serait un plus 
• Très bonne maîtrise des outils : Excel, Outlook 

 

Qualités :  
  

• Sens aigu de l’écoute, du service et du contact 
• Qualité rédactionnelle 
• Aisance relationnelle 
• Autonomie, esprit d'équipe 



 
  

Conditions d'emploi :  
  

• Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique et aux contractuels de droit publics (CDD 
de 3 ans) 

• Disponibilité immédiate  
• Un poste basé à Paris et un autre poste basé à Argenteuil 
• Première expérience souhaitée 

 
• Avantages : Carte Apetiz, Remboursement transport Ile-de-France, Mutuelle facultative, 

Possibilité de faire du télétravail  

 


