Acheteur marchés publics (H/F) CDI
au Service Achats, basé à PARIS

OCAPIAT, Opérateur de Compétences pour la Coopération agricole, l'Agriculture, la Pêche,
l’Industrie Agroalimentaire et les Territoires a été agréé par le ministère du travail le 31 mars 2019
dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018. Notre OPCO regroupe 50 branches professionnelles
OCAPIAT et se définit comme un opérateur de compétences à vocation professionnelle de
branches, construit dans une logique de filière, au service de la compétitivité des entreprises, de
l’attractivité de leurs métiers et du développement des compétences et des qualifications de leurs
salariés et futurs salariés Avec 183 000 entreprises adhérentes qui emploient 1,3 millions de
salariés, OCAPIAT a vocation à être présent sur l’ensemble du territoire, à la fois métropolitain,
en Corse et en Outre-mer.
Dans le cadre de la préfiguration de la future Direction des Achats, la Direction générale adjointe
« Services internes et Transformation » recherche un acheteur marchés publics.
Rattaché(e) au Chargé de mission Achats auprès de la Direction générale adjointe Services Internes
et Transformation », le/la Acheteur marchés public est chargé(e) de mettre en œuvre la politique des
achats d’OCAPIAT.
L’acheteur marchés publics met en œuvre le processus d’achat en coordonnant, assistant et
conseillant les différents acteurs dans les dimensions économiques de l’achat. Il/elle veille au respect
de la procédure achats d’OCAPIAT, dans le cadre des règles du Code de la Commande Publique et du
Règlement Interne des Achats et des Marchés défini dans la Politique d’achats d’OCAPIAT validé par
son Conseil d’Administration du 8 avril 2021. Il accompagne les directions prescriptrices dans la
définition du juste besoin, dans la rédaction du cahier des charges et dans la passation des marchés
publics.

ACTIVITES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•

Organiser, mettre en œuvre les procédures de la commande publique en les optimisant d’un
point de vue achat.
Contribuer à la stratégie d’achat selon la nature des besoins et tenant compte des
spécificités d’activité de l’OPCO, notamment en matière d’achat de formation
Préparer et définir l’achat avec les directions métier (évaluation de la performance de l’achat
et réalisation de benchmarking/sourcing, …)
Proposer des solutions innovantes ou des techniques d'achat pour l'atteinte des objectifs
techniques et économiques des achats
Analyser les pratiques d’achat et proposer les améliorations nécessaires
Intégrer les dimensions RSE et Développement durable dans la politique d’achats de l’OPCO
Réaliser une veille produits/services/fournisseurs

COMPETENCES ET QUALITES
•
•
•
•
•
•

Connaissance du code de la commande publique et maîtrise des différentes phases et
procédures de la passation et de l’exécution des marchés publics
Techniques d’achat et de négociation
Gestion de projet, dans un environnement complexe
Connaissance de la RSE et du Développement Durable
Connaissance des principes du contrôle de gestion et de pilotage technico-économique
Veille sur les sujets techniques d’achat et le contexte réglementaire

•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise de l’écrit professionnel
Capacité pédagogique et d’écoute, relationnel avec les différents acteurs de l’entreprise
Maîtriser la posture conseil
Maîtrise de la suite bureautique et excel niveau expérimenté
Rigueur et autonomie
Capacité au travail en équipe
Curiosité et savoir être force de proposition
Capacité d’anticipation

PROFIL
Niveau Bac +5 ou équivalent, dans le domaine commercial ou ingénierie avec une spécialisation en
matière d’achat public

Lettre de motivation + Curriculum vitae à adresser par mail à recrutement@ocapiat.fr

