
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 
habitants – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 

 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force 
pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux 
attentes des citoyens. 
 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 
recherchent un :  
 

ACHETEUR F/H 
CAT B-A–Titulaire ou Contractuel 

 
Au sein du service Achat et Commande publique, vos missions principales seront : 
 
Missions principales : 

• Mettre à jour la cartographie des achats  
• S'assurer de la bonne gestion de la nomenclature des achats 
• Procéder au recensement des besoins dans le cadre des programmations des achats 
• Contribuer à la rédaction des référentiels (guides, modèles, outils, ...), 
• Apporter conseil et assistance aux services prescripteurs dans l'évaluation et la 

définition des besoins 
• Elaborer et formaliser la stratégie d'achat : prospection interne et externe, analyse des 

marchés fournisseurs, étude des leviers de rationalisation, accompagnement des 
services au développement durable via l'achat et la commande publique,  

• Appliquer et s'assurer du respect des procédures de commande publique : 
participation à la démarche contractuelle, rédaction ou aide à la rédaction avec les 
gestionnaires de marchés publics des différentes pièces des procédures de marché, 
analyse, négociation et audition, ...  

• Piloter et assurer le suivi de l'exécution des procédures : bilan des marchés (exécution, 
approvisionnement, coût, incidence, ...), Qualimétrie des achats (analyse qualité 
fournisseur, produits, ...)  

• Mettre en place des tableaux de bord et assurer le suivi des indicateurs : Mesure de la 
performance achat (mesure des gains quantitatifs et qualitatifs, financiers, ... ), autres 
critères d'évaluation et d'outils de pilotage, ...  

• Assurer une veille règlementaire 
 

Profil : 
• Connaissance de la réglementation de la commande publique et du droit public  
• Connaissance des institutions territoriales et des finances publiques  
• Maîtrise de l’outil informatique et qualité Aisance rédactionnelle  
• Gestion de projet  
• Esprit d’analyse et de synthèse  
• Pratique des techniques de pilotage et d’évaluation  
• Rigueur, aptitude au travail en équipe 
• Sens de l’écoute et de la communication et du dialogue 

 
 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS ou par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 
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