
 

 

 

 

 Responsable de la Cellule Achats - Gestion Marchés (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Techniciens Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux 

 
 
Direction Générale Adjointe Ville Durable et Expansion   
Direction des Parcs et Jardins 
Service Logistique Fontainerie  
Division Interventions Ateliers 
 
Sous l’autorité du responsable de la Division Interventions Ateliers, vous assurez la gestion des demandes 
d’achats émanant des différents services de la Direction des Parcs et Jardins en réalisant tout en partie des 
activités commerciales ou administratives dans les meilleures conditions (délai, prix, qualité, quantité) pour 
les produits, matériels ou services. 
 
A ce titre, vous avez pour missions de :  
 
- suivre à l’ensemble des marchés de fournitures et de service de la Ville : anticiper les renouvellements, 
élaborer et mettre à jour des tableaux de suivi des marchés, 
- élaborer en collaboration avec le responsable de service Logistique Fontainerie les pièces techniques des 
marchés (CCTP, BPU, DQE, RC ), 
- définir les besoins d’achat en accord avec l’ensemble des services, élaborer les bons de commande, 
réceptionner et contrôler les commandes et les factures et attester du service fait, 
- déterminer le budget prévisionnel et exécuter le budget alloué, 
- gérer le magasin : le contrôle des stocks, l’approvisionnement auprès des fournisseurs, le rangement, la 
participation à l’inventaire et à la saisie des données sur logiciel dédié, 
- assurer la gestion du personnel affecté au magasin. 
 
De formation supérieure, vous maîtrisez la réglementation liée aux codes des marchés publics, aux 
procédures comptables et budgétaires ainsi qu’à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail. 
Vous savez utiliser les outils de bureautiques et les logiciels dédiés à la gestion des stocks et vous 
possédez des connaissances techniques des matériels et des produits liés à l’activité du service. 
 
Autonome, rigoureux et méthodique, vous faites preuve de capacité d’analyse et démontrez un sens de la 
négociation. 
 
Par voie statutaire uniquement (détachement, mutation, lauréat de concours) pour le cadre des techniciens. 
 
 
Les postes sont à pourvoir immédiatement. 
 
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 


