
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation : 

Direction générale Paris 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de 

Janvier 2021 

Unité d’affectation : 

Direction Générale –DAF- SACP 

Emploi de catégorie A 

Type de contrat : 

Poste ouvert aux titulaires et 

aux contractuels 

Durée du contrat : 3 ans 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

 MIAN Laure 

Chargée de recrutement 

laure.mian@ensam.eu 

 

 Coralie GOZET 

Responsable du service achat et 

commandes publiques 

coralie.gozet@ensam.eu 
 

 

 

JURISTE ACHETEUR COMMANDE PUBLIQUE 

SENIOR H/F 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle 

unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est 

composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses 

missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : 

formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

Le juriste-acheteur travaille au sein du service achats commande publique 

qui dépend de la Direction Administrative et Financière (DAF). La DAF est 

l’une des directions de la Direction Générale Adjointe Ressources et Pilotage 

au sein de la Direction Générale 

 

Missions 
Le juriste-acheteur commande publique aura pour mission d’être en 

appui auprès des services dans la définition de la stratégie d'achat, 

d’aide à la définition des besoins, et la mise en œuvre des opérations 

liées à la politique d'achats de l'établissement. 

 

Activités 

  

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique directe du Responsable Achats et 

Commande Publique au sein de la Direction Administrative et Financière 

(DAF), le juriste-acheteur aura pour activités principales : 

 

 Assurer un appui des services dans la définition de la stratégie 

d'achat de la commande publique 

 Apporter une aide à la définition des besoins 

 Rédiger des documents (notes juridique, RC, CCP, AE…) du dossier 

de consultation 

 Ouverture des plis et analyse des candidatures et des offres en appui 

avec les services métiers 

 Négocier les offres  

 Veille juridique 

 Optimiser les achats  

 

Profil recherché 
SAVOIRS 

 Capacité à appliquer les règles de la commande publique 

 Capacité à mettre en œuvre des procédures et des règles 

 Capacité à rechercher, identifier, exploiter et synthétiser les 

informations 

SAVOIRS-ÊTRE 

 Aisance relationnelle 

 Autonomie et qualités organisationnelles 

 Réactivité et adaptabilité Sens de l’organisation, rigueur  

Profil : 

 Formation supérieure en droit, spécialisée en droit des contrats 

publics (master II ou équivalent) nécessaire 

 Expérience opérationnelle achats indispensable 2 ans minimum 
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