Recrutement d’un acheteur
Contexte
Le Communauté de communes de l'Oisans, créée au 1er janvier 2010, comprend 20 communes,
s’étend sur 546 km² et possède une population permanente de 10 747 habitants, la population
atteint environ 100 000 habitants en pointe hivernale et 60 000 habitants en période estivale.
L’Oisans est un territoire de montagne rural et touristique à travers ses stations de ski de
renommée internationale (le grand domaine de L’Alpe d’Huez et Les 2 Alpes) et son parc
national des Écrins.
La Communauté de communes de l'Oisans et ses communes membres souhaite dans le cadre de
leur schéma de mutualisation recruter un acheteur dans l’objectif d’améliorer la gestion des flux
et des fournitures sur le territoire. Afin d’initier cette démarche, la Communauté de communes
de l'Oisans souhaite recruter un étudiant en fin d’études d’école de commerce ou de faculté de
droit puis de créer un service commun pour pérenniser le service au besoin.

Vos Missions
L’objectif de vos missions sera d’accompagner le territoire (Communauté de communes de
l'Oisans et communes) dans sa réflexion de mise en œuvre d’un service commun d’acheteur.
Pour cela, vos missions seront dans un premier temps de réaliser :
−
−

Un recensement quantitatif et qualitatif des marchés existants ;
Une analyse des besoins.

Dans un deuxième temps vous devrez sélectionner trois dossiers de références afin de mettre en
œuvre une politique d’acheteur.
Ces dossiers seront un test pour juger de la pertinence de la mise en place d’un service commun
d’acheteur pour l’intercommunalité et les communes du territoire.

Un profil et expérience
−

Stage de fin d’étude de formation supérieure en droit commercial et/ou public (Bac
+ 4/5 minimum).

−

esprit d’analyse et de synthèse ;

−

qualités relationnelles et rédactionnelles ;

−

aptitude à travailler en transversalité avec l’ensemble des services ;

−

capacité d’organisation d’un service et de développement de nouvelles missions ;

−

grande rigueur et méthodologie ;

−

très bonne maîtrise des outils informatiques ;

−

Bonne maitrise du fonctionnement des collectivités territoriales, de leur organisation
administrative et budgétaire, connaissances sur les marchés publiques.
Permis B +véhicule

−

Conditions
Basé a Huez, poste à temps complet, à pourvoir au 1er janvier 2016 pour un stage d’une durée
minimum de 6 mois.
Gratification stagiaire et possibilité de logement
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de communes
de l'Oisans, BP 50, 2 chemin château Gagnière, 38520 Bourg d’Oisans

Cette offre de stage s’inscrit dans le dispositif starter.

