
             
           

    

 
 
Au sein d’un territoire composé de 8 Communes (30 000 Habitants) 
La  Communauté de Communes du Pays des HERBIERS –  VENDEE - 

recrute dans le cadre d’un remplacement congé maternité                                           

1 ACHETEUR PUBLIC (H/F) 
EN CDD 

 Cadre d’emploi : Adjoint administratif ou Rédacteur 
 

Définition du poste : Vous contribuez à la performance d’une politique achat de la Communauté de 

Communes et des Communes du Pays des Herbiers dans le respect de la réglementation et des 

procédures de marchés publics 
 

Sous l’autorité du Chef de service de la Commande publique / Achats 

Missions principales :  

 Conseil aux élus/à la hiérarchie et aux services : 

- Accompagner les services pour le recensement, l’évaluation, la définition et la retranscription des 

besoins en intégrant les objectifs politiques, dans le cadre de groupement de commandes 

transversaux entre les collectivités 

- Alerter sur les risques juridiques et de contentieux 

 Mise en œuvre d’une politique intercommunale de la commande publique/achats : 

- Participer à la cartographie des achats et proposer les actions stratégiques par segment 

- Assurer une veille concurrentielle des produits et services des fournisseurs 

- Valoriser et accompagner la mise en œuvre d’outils et méthodes facilitant la définition des 

besoins, notamment le sourcage, le benchmarking… 

- Rédiger les cahiers de charges et les pièces administratives des dossiers de consultation aux 

entreprises (DCE) et suivre les procédures en lien avec les gestionnaires marchés publics 

- Participer à l’élaboration d’outils de communication interne pour diffuser « les bonnes pratiques 

achats » 

- Accompagner les services et mener les négociations 

- Assurer l’évaluation des marchés et assister les services dans les éventuels litiges 

- Elaborer et suivre les tableaux de bords 
 

 Gestion administrative, budgétaire et comptable de certaines familles d’achats, notamment les 

fournitures de bureau 

Profil recherché : 

Formation Master Achat Public, Droit Public (niveau BAC+ 4/5 mini) 

Maîtriser la réglementation de la commande publique et modalités d’application 

Connaissances des collectivités territoriales et des finances publiques 

Capacités rédactionnelles : courriers, comptes rendus, communication écrite 

Maîtriser l’environnement informatique et les logiciels spécifiques 

Conditions de recrutement :  

- Agent non titulaire de la fonction publique territoriale  

- Engagement à durée déterminée, à temps complet, en remplacement temporaire d’un agent placé en 

congé maternité. Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 31 décembre 2022 

►  Renseignements:  

- sur le poste : Lydie JOLIVET-ROUZEAU Chef du service commande publique au 02.51.91.07.67 

- sur le recrutement et statut : Valérie LORIEAU - DRH  au 02.51.91.29.75 

►  Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation  + C.V. détaillé, avant le 20 JUIN 2022 à : 

Madame La Présidente  

Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

Hôtel des communes 6 rue du Tourniquet - BP405  -  85504  LES  HERBIERS   

ou  par  courriel  à :  recrutement@lesherbiers.fr 


