
Chargé(e) de Projets Fonction Achat (H/F)
Cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein du Service Projets et Evolution de la Fonction Achat rattaché à la Direction de l’Achat et de
la Commande Publique, vous avez pour mission principale la promotion et l’accompagnement de la
mise en place des projets de la fonction achat. 

Contexte
La Direction de l'Achat et de la Commande Publique a pour vocation de porter la fonction Achat
pour l'ensemble des services municipaux, en combinant les dimensions techniques, économiques
et juridiques des processus d'acquisition des fournitures, services et travaux utiles à la production
de l'action publique.
Pour ce faire, et afin de développer les différents projets transverses autour de la fonction achat, la
Ville de Marseille recrute un chargé(e) de projets fonction achat pour promouvoir et accompagner le
déploiement au sein de la Collectivité. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

Sous la responsabilité du Responsable de Service Projets et Evolution de la Fonction Achat, vous
avez en gestion un ou plusieurs dispositifs et vous assurez leur promotion interne et externe. 
Vous participez en collaboration avec le Responsable de Service et la Direction à l’établissement
d’un diagnostic partagé sur la fonction achat de la collectivité. 
En lien permanent avec le réseau interne sur la fonction achat, vous assurez la bonne diffusion de
l’information de l’ensemble des projets portés par le Service.

• Promouvoir et accompagner la mise en place des projets de la fonction achat ;
• Développer et animer un réseau interne à la Collectivité sur la fonction achat ;
• Élaborer  et  diffuser  les  outils  d’accompagnement  des  projets  (mallettes  pédagogiques,

supports de communication…) ;
• Évaluer les actions mises en place et en proposer des évolutions.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Titulaire d’un BAC+ 2 à minima en Droit ou Administration et/ou expérience significative dans ces
domaines, vous possédez une connaissance des collectivités territoriales ainsi que les procédures
de marchés publics. Vous savez faire le lien entre les fonctions marchés et achats publics.



Vous maîtrisez la gestion de projet et faites preuve de méthode et de rigueur.
Doté(e) du sens de l’organisation, vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’équipe, votre capacité
d’analyse et votre autonomie.
Discret(e) et autonome, vous savez être force de proposition et démontrez une bonne capacité de
travail.

Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables(donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  participation  mutuelle,  comité  d’action  sociale,

réductions sur les transports ...).
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
189 Boulevard de la Valbarelle 13011 Marseille
Parking disponible

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 6241

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

