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2020 
Offre d’emploi « Consultant acheteur public » proposé par le Cabinet PUBLIC 

SOURCING 
 

 
 

Salaire : Selon profil 

 

Prise de poste : Dès que possible 

 

Expérience dans le poste : 5 à 10 ans 

Statut du poste : Cadre 

 

Zone de déplacement : France 

 

Secteur d’activité du poste : Administration 

publique générale 

 
 

ENTREPRISE : 
 

La société PUBLIC SOURCING, dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, est un cabinet conseil 

indépendant spécialisé dans le domaine des achats et des marchés publics. 

 

En rejoignant notre Cabinet, vous interviendrez dans un univers dynamique auprès d’une clientèle 

essentiellement publique (collectivités ou établissements publics) sur toutes les problématiques liées 

à la passation des marchés publics et à l’optimisation de la commande publique, mais vous pourrez 

également accompagner des opérateurs privés dans leur stratégie d’approche et de réponse aux 

marchés publics. 

 

Pour accompagner sa forte croissance, le Cabinet est à la recherche d’un consultant « acheteur public 

à dominante technique ».  

 

 

POSTE ET MISSIONS : 
 

Rattaché au directeur, vous serez principalement chargé pour le compte de nos clients publics de :  

 

• Participer aux opérations de sourcing, à la définition du besoin, à la stratégie 

d’allotissement des marchés publics et à la mise en œuvre de la politique achats pour les 

marchés qui vous sont attribués ; 

• Rédiger les documents techniques et financiers de la consultation, sur des marchés de 

fournitures, de services et de travaux, de réaliser des analyses d’offres,  de préparer des 

négociations, de participer aux négociations, de rédiger des comptes rendus de 

négociation, de suivre des innovations fournisseurs, d’attribuer les marchés en suivant les 

procédures internes de nos clients ; 

• Participer à un travail d’audit de la fonction achats : évaluation des pratiques et du 

processus achats, élaboration de préconisations, animation du plan de 

professionnalisation ; 

• Animer des modules de formation sur les pratiques et techniques achats.  

 



2/2 

La maîtrise de la dimension juridique des achats publics est un plus mais n’est pas forcement exigée 

pour ce poste. 

 
 

Des déplacements réguliers en France sont à prévoir.  

 

 

PROFIL : 
 

� FORMATION 
 

• Diplôme de niveau Master II achats ou équivalent 

• Expérience de 5 ans minimum sur un poste équivalent  

 

� COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 

 

- La maîtrise des techniques d’achats est indispensable (acheteur métier) 

- La connaissance de la réglementation sur la commande publique serait appréciée 

- La maîtrise du pack office est indispensable (Word, Excel, PowerPoint) 

 

Qualités personnelles :  

 

- rigoureux,  

- organisé,  

- ordonné,  

- discipliné, 

- engagé, 

- curieux,  

-  Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 

 

 

TYPE D’EMPLOI :  
CDI à temps plein 


