
 
DEPARTEMENT FINANCES CONTROLE DE GESTION JURIDIQUE 
DIRECTION  DES AFFAIRES JURIDIQUES DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DE LA LOGISTIQUE 
SERVICE  ACHATS LOGISTIQUE  
 
Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Attaché  
Fonctions :   Un-e responsable de l’unité Achats   
 
IFSE niveau : 8 
  
Référence à rappeler : IE- 0211 
Date limite d'envoi des candidatures : dimanche 1er  décembre 2019 
 
Contexte :   Au sein du service Achats logistique et sous l’autorité du chef de service, le (la) responsable de 
l’unité Achats est chargé(e) de manager l’équipe, d’organiser la planification des dossiers et de coordonner 
l’ensemble des missions. 
 
 
Missions  
» Le management des agents de l’unité (3 acheteurs catégorie A + 1 renfort catégorie A, 2 assistants achats 

catégorie B + 1 renfort catégorie B, 1 assistante administrative catégorie C) : appui technique, 
accompagnement de la montée en compétences des agents, gestion des congés et des temps de travail 
(octime), entretiens professionnels etc… 

» La mise en œuvre des préconisations issues du projet municipal d’optimisation de l’achat public en cours de 
réalisation 

» La planification et le suivi de la charge de travail de l’équipe, la répartition des dossiers récurrents ou 
nouveaux 

» Le lien continu avec la Cheffe du service Marchés publics pour les dossiers gérés en binôme « acheteur-
juriste » et pour les questions et projets impliquant les deux services 

» Le lien étroit avec le responsable en charge du suivi de la cartographie des achats 
» Le lien permanent avec les services prescripteurs de la Ville de Grenoble et les partenaires extérieurs (CCAS, 

Métropole etc...) 
» La production et la tenue de tableaux de bord (tableau d’activité, tableau de planification, bilans etc…) 
» L’animation des réunions de l’unité en lien avec le Chef de service 
» La participation à des réunions de direction, reporting 
» Le suivi du budget affecté pour les publications 
 
Profil  
» Connaissance de la réglementation des marchés publics et des problématiques liées à l’achat public, 

connaissance des enjeux des collectivités locales 
» Expérience souhaitée dans le domaine de la commande publique 
» Expérience indispensable dans le management d’équipe 
» Capacité d’organisation et d’anticipation 
» Rigueur, autonomie, agilité d’approche 
 
Conditions de travail  
» Lieu d’exercice : 82 rue des Alliés 38100 Grenoble 
» 35 heures dans le cadre de l’aménagement du temps de travail 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Eric GIACOMETTI,  
Chef de service, Tél : 0476336246 
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