ACHETEUR JURISTE H/F
En CDI

L’Institut National de la Consommation (INC) est un établissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC), créé en 1966, centre d’expertise et d’information au service des consommateurs
et de leurs associations. Il est également le producteur de l’émission Consomag, l’éditeur du site de
service public www.inc-conso.fr et du magazine 60 Millions de Consommateurs.
L’INC recrute pour son siège basé à Paris 15ème :
Un acheteur juriste H/F au sein de la direction administrative et financière et sous l'autorité de la
Direction générale adjointe de l’INC.
Les principales activités de l’acheteur juriste H/F :
L’acheteur juriste H/F a pour mission de définir et garantir les procédures d’achat qui lui seront
confiées et de suivre l’exécution des marchés existants.
Il/elle aura un rôle de conseil auprès de la direction et des différents services en s’appuyant sur sa
bonne connaissance juridique.
-

Définit la politique interne relative aux marchés publics et en assure la pédagogie et la
compréhension par les services ;
Élabore ou participe à l'élaboration des stratégies d'achats ;
Est chargé(e) de l’évaluation et de la définition des besoins, de la formalisation des appels
d’offres en appui de l’assistance à maitrise d’ouvrage et des services prescripteurs ;
Pilote et assure le suivi de l'exécution des marchés ;
Elabore et lance des marchés publics en propre ;
Mène ou apporte son concours aux négociations des marchés dans une optique de
performance d’achat ; mesure la performance d’achat ;
Assure un appui juridique lors de négociations contractuelles : rédaction de notes de
synthèse, formalisation juridique des réclamations ;
Met en œuvre des procédures de marchés publics et rédige les pièces administratives des
marchés : acte d’engagement le cahier des clauses… ;
Est chargé(e), en collaboration avec les services prescripteurs, de la rédaction des
conventions de partenariat de l’établissement ;
S’informe des différentes évolutions en matière de droit des contrats ;
Réalise des études et des analyses approfondies de jurisprudence ;
Identifie les risques juridiques et propose des solutions et des conseils juridiques ;
Propose des actions de politique d’achat, d’amélioration des dépenses.

Profil recherché :
❖ Formation :
Titulaire d’un diplôme BAC+5 – (Master 2 ou équivalent)
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❖ Connaissances et compétences nécessaires :
• Savoir-faire techniques :
- 3 ans d’expérience minimum dans un poste d’acheteur-juriste ;
- Maîtrise de l’ingénierie d’achat ;
- Maîtrise du droit de la commande publique ;
- Maîtrise des techniques de négociation ;
- Maîtrise des règles de déontologie ;
- Capacité à apprécier et évaluer un risque juridique ;
- Capacité d’analyse et de synthèse ;
- Connaissance de l’environnement administratif ;
- Aptitude à la communication orale ;
- Maîtrise du Pack office.
•

Savoir-faire relationnels :
- Rigueur et dynamisme ;
- Sens de la diplomatie ;
- Sens du respect de la confidentialité, de la discrétion ;
- Sens de l’écoute, excellent relationnel ;
- Sens de l’organisation, de l’initiative et du travail en équipe / réseau ;
- Force de conviction.

Rattachement hiérarchique : Placé(e) sous l'autorité du Directeur général adjoint de l’INC
Service de rattachement : Direction administrative et financière
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre
Temps de travail : Temps plein (100 % soit 151,67 heures)
Modalité d’aménagement du temps de travail : Horaires fixes (36 h 15 / semaine – 6 RTT / an)
Rémunération : Selon profil
 Indice minimal de recrutement : 248 (soit 2 529.60€ brut / mois ou 32 884.80€ brut sur 13 mois
pour un temps plein)
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