LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE
recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle pour la Direction
Générale Adjointe des Ressources Internes – Direction des Affaires
Juridiques, de la Commande Publique et de la Logistique

UN(E) RESPONSABLE MISSION ACHATS ET MOYENS (H/F)
à temps complet
(Cadre d'emplois des attachés ou rédacteurs territoriaux)

Missions :
Sous l'autorité de la Directrice des Affaires Juridiques, de la Commande publique
et de la Logistique, vous aurez les missions suivantes :
- l'encadrement et coordination des trois agents de la mission,
- la gestion du budget, des crédits et contrôle budgétaire,
- le montage et le suivi des marchés,
- la gestion des contrats d'assurances,
- la gestion et le suivi de plusieurs marchés : nettoyage des locaux, de collecte et
des traitements des déchets, d'achats de masques de protection,...
Profil :
Formation juridique ou gestion (minimum Bac +2) et/ ou expérience dans le
domaine des marchés publics – Bonne connaissance des collectivités
territoriales – Connaissance sur la réglementation applicable de la commande
publique – Maîtrise des notions budgétaires et comptables en préparation et
exécution – Bonnes connaissances en matière d'assurance en lien avec les
compétences des collectivités territoriales – Maîtrise des outils bureautiques et
logiciels métiers : AsTech, Coriolis,… - Capacité de management d'une équipe –
Sens du travail en équipe - Sens de l’organisation – Réactivité - Esprit d’initiative
- Capacité d'adaptation.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative fixée à Mende
Pour tout renseignement contacter :
Madame Nadège FAYOL : 04 66 49 66 66
Je vous remercie d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines

4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX
ou par mail : rh@lozere.fr
Date limite de réception des dossiers : 8 juillet 2022

