
 
 

 

ACHETEUR(SE) 
(Cadre d’emplois des Rédacteurs / Adjoints Administratifs principaux 1er Classe territoriaux) 

 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

  Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Loir et Cher Attractif 

  Rattachement hiérarchique : Direction de la commande publique  

  Affectation : Service des achats 

  Taux du poste : 100% 

 N° poste : 00565 

 Télétravail : classique, modulable ou forfait, selon les activités, les nécessités et l’organisation 

du service 

 

FINALITÉS DU POSTE 
 
L’acheteur/se recherche et achète les produits nécessaires au bon fonctionnement des services. Il/elle négocie 
auprès de ses fournisseurs les meilleurs tarifs, en prenant soin de veiller au critère qualitatif et en s’inscrivant dans 
la stratégie d’achat durable, responsable et local de la collectivité et dans le respect de la législation et de la 
réglementation relative aux marchés publics. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://jobaffinity.fr/apply/vwsci168f9hhc5poxb


MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Acquisition des mobiliers et matériels (dépenses d’investissement) 
 
- Recenser et analyser les besoins des différents services de la collectivité dans des domaines 

différents tels que les mobiliers, matériel … en s’assurant de la pertinence des demandes et en 
veillant à la maîtrise des dépenses, 

- Sélectionner les produits et déterminer les quantités en fonction des besoins exprimés, 

- Programmer et suivre ces achats sur l’année, 

- Participer à l’élaboration et suivre les marchés de la centrale d’achat APPROLYS CENTR’ACHATS 

relatifs aux mobiliers dont le pilotage est confié au Département, 

- Coordonner les livraisons, leur suivi et la gestion de stock, 

- Assurer et entretenir des relations avec les fournisseurs, 

- Intégrer dans le processus, la démarche d’achats écoresponsables engagée par la collectivité. 

 

 Gestion courante 
 
- Élaborer et suivre les marchés de la collectivité relevant des segments d’achats concernés, 

- Assurer une gestion des crédits d’investissement, 

- Tenir les inventaires, tableaux de bord correspondants et bases de données à jour, 

- Établir et assurer le suivi des commandes, engagements et mandatement, 

- Coordonner les livraisons et assurer leur suivi, 

- Assurer, en binôme, le rôle de correspondant concernant l’intranet de la collectivité. 

 

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES: 
 

 Participation à la démarche d’achat durable, responsable et local portée par la 

direction 
 

 Gestion de la maintenance et de l’entretien des équipements  

 
- Contrat de mise à disposition (distributeurs…), 

- Matériels (investissement) disposant de contrat de maintenance (machines à signer, laboratoire, 

matériels divers…). 

 

 Gestion des dépenses de location 

 
- Assurer une gestion et un suivi des dépenses de location telles que : les matériels audiovisuels et 

multimédia, les extincteurs, les défibrillateurs, les abonnements… 

 

 Polyvalence  
- Être polyvalent(e) sur les activités du service. 

 



RELATIONS INTERNES ET EXTERNES : 
 

Les agents du Conseil départemental, 
Les fournisseurs et prestataires extérieurs, 
Les membres de la centrale d’achat APPROLYS CENTR’ACHATS. 
 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

 
- Maîtriser les outils 

bureautiques standards 
- Maîtriser si possible les 

applications métiers (GDA, As-
Teck, Sis-Marchés…) 

- Respecter les procédures 
- Élaborer des documents 

fonctionnels (tableaux de bord, 
de suivi, rapports…) 

- Respecter les délais 

 
- Aisance relationnelle 
- Sens du travail en 

équipe 
- Rigueur 
- Sens de l’organisation 
- Dynamisme 
- Diplomatie 
- Qualités rédactionnelles 
- Force de proposition 
- Secret et discrétion 

professionnelle 
- Polyvalence 

- Connaissance de 
l’organisation et 
fonctionnement des 
collectivités territoriales 
appréciée 

- Outils bureautiques 
standards 

- Règles de base sur les 
marchés publics et les 
achats publics 

- Connaissances budgétaires 
appréciées 

 
 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

- Expérience dans les achats et marchés publics 
- Mise à disposition d’Approlys Centr’Achats à raison de 10% maximum du temps de travail sous 
réserve que la situation statutaire le permette 
  

CONTACT 

Service recrutement : Mathilde THIOU 02.54.58.54.59 
 
CV et lettre de motivation obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
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