GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS AU SEIN DU SERVICE ACHATS-MARCHES- CDD 4 moisContexte
L’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (Mines Saint-Etienne), école de l’Institut Mines Télécom
(IMT), est chargée de missions de formation, de recherche et d’innovation, de transfert vers l’industrie et de culture
scientifique, technique et industrielle. L’EMSE représente : 1 700 élèves-ingénieurs et chercheurs en formation, 420
personnels, un budget consolidé de 50 M€, 3 sites à Saint-Étienne (Loire) d'environ
36 000 m², un campus à Gardanne (Bouches-du-Rhône) d'environ 25 000 m², 5 centres de formation et de
recherche, un centre de culture scientifique, technique, industrielle et des projets de développement en France et à
l'étranger.
Rattaché au secrétariat général, le service achats-marchés - 4 postes - est principalement chargé
de :
- Piloter et coordonner la commande publique de Mines Saint-Etienne de façon centralisée
- Gérer la politique achat de l’établissement
- Assurer des fonctions juridiques (veille, cartographie des risques, procédures internes)
Le service achats-marchés recherche un gestionnaire de marchés publics dans le cadre d’un remplacement de
congé maternité.
Missions et activités
Le gestionnaire marchés publics est chargé d’effectuer les missions suivantes :
- élaborer et passer des consultations de marchés publics (élaboration du DCE, publicité, préparation et contrôle
des analyses des offres)
- suivre la gestion des contrats (renouvellement, reconduction...)
Ces missions sont susceptibles de variation en fonction de l’évolution de l’organisation et/ou de la réglementation.
Profil recherché
Bac+ 2/3 en droit public - spécialité marchés publics et/ou premières expériences dans le domaine (stages ou CDD)
Compétences et connaissances attendues :
-

Maîtrise de la règlementation des marchés publics
Très bonnes connaissances des outils bureautiques : Word, Excel et messagerie électronique

Qualités requises :
- Qualités rédactionnelles

- Rigueur et sens de l’organisation
- Réactivité, capacité d’initiative et d’anticipation
- Autonomie et discrétion
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- Sens du relationnel et aisance téléphonique et du travail en équipe.

Conditions de recrutement
CDD de droit public d’une durée de quatre mois, non renouvelable, sur un poste de contractuel non cadre.
La rémunération sera fixée selon le profil du candidat, en fonction des règles définies par le cadre de gestion de
l’Institut Mines Télécom
Temps plein. Poste basé à Saint-Etienne (42)
Prise de fonction souhaitée : du 1er juillet au 31 octobre 2019
Modalités de candidature
Les CV et lettre de motivation sont à adresser par courriel à Elodie EXBRAYAT, G e s t i o n n a i r e Ressources
Humaines : elodie.exbrayat@mines-stetienne.fr
La date limite de candidatures est fixée au 30 avril 2019
La protection de vos données :

https://www.mines-stetienne.fr/wp-content/uploads/2018/12/Informations-des-candidats-sur-les-traitements-dedonn%C3%A9es-personnelles.pdf
En savoir+
Pour tous renseignements sur le poste, s’adresser à :
Nathalie GERARDI, Responsable Service Achats-Marchés
Tel : 04 77 42 02 31 / 06 12 58 56 51 nathalie.gerardi@mines-stetienne.fr
Pour tous renseignements administratifs, s’adresser à :
Elodie EXBRAYAT, gestionnaire RH, Tel : 04 77 42 00 81, elodie.exbrayat@emse.fr
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