
 

 

QUEVILLY HABITAT est un bailleur social gérant plus de 10 000 logements sur l’ensemble du territoire de 

la Métropole Rouen Normandie. 
 

De formation bac +5 minimum en achat public ou droit des marchés publics, vous disposez d’une 

expérience professionnelle de trois ans sur un poste similaire. 

 

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous encadrerez et animerez le service achat en 
lien direct avec tous les services instructeurs. 
 

Poste à pourvoir en CDI. 

Temps complet du lundi au vendredi. 

Salaire annuel de 35 à 40 K€ sur 13,5 mois. 

Titres restaurant. 

Mutuelle. 
 

Vos missions : 

-  Identifier des besoins sur les marchés en respectant scrupuleusement les règles et 

procédures propres aux marchés publics et seuils prédéfinis en interne. 

- Consolider en amont les besoins et formaliser les documents de consultation des 
entreprises. 

- Agir en tant que conseil auprès des services instructeurs pour la passation et l'exécution 
des marchés. 

- Garantir le bon déroulement des procédures et notamment la dématérialisation des 
marchés. 

- Piloter les consultations sur les aspects techniques et administratifs et contrôler les 
actions et pièces relatives aux marchés. 

- Lancer des appels d’offres et animation des négociations fournisseurs jusqu’au choix et à 
la contractualisation. 

- Suivre les contrats et intervenir en cas de contentieux ou d’incident dans l’exécution. 
- Rédiger les documents relatifs à la passation des marchés et gérer les avenants. 
- Préparer et participer aux différentes commissions définies en interne. 

 
Compétences requises : 

- Connaissance de  la réglementation et de ses contraintes. 

- Capacité à  vulgariser la réglementation auprès de collaborateurs non juristes.  

- Faire face à de nombreuses sollicitations et animation en équipe. 

- Souple et réceptif aux contraintes opérationnelles 

- Bonne capacité d'analyse et une attitude facilitante.  

 

Qualités personnelles : 

- Sens de l’organisation 

- Réactivité et adaptabilité 

- Force de propositions 

- Travail en équipe 

- Confidentialité 

 

Responsable achats 


