
 

 

 

 
 
 

Immédiatement… 
 

Abd-el-Aziz SELINI, en charge de ce 
recrutement 
 

service-recrutement@eure.fr 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

Conseiller en achat (F/H) 
Cadre d'emplois des Attachés territoriaux (F/H) – catégorie A 

Poste permanent 

Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de 
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie 
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département 
de l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un 
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée. 

Politique publique : 

Au sein de la direction des affaires juridiques et commande publique, vous participez aux achats de toute nature en vue 
de satisfaire les besoins qualitatifs et quantitatifs des services et contribuer à la performance des achats. 
 
Description des missions :  

Accompagner les prescripteurs dans le recensement, l'évaluation et la formalisation du besoin; 

Elaborer ou participer à l'élaboration des stratégies achats et les mettre en œuvre ; 

Mener la veille économique, notamment en analysant les marchés fournisseurs; 

Mesurer la performance achat; 

Participer, en liaison avec les prescripteurs et les approvisionneurs-achat, à la définition du juste besoin; 

Piloter des projets achat (calendrier, moyens, risques…) et suivre l'exécution des contrats; 

Promouvoir les marchés disponibles auprès des utilisateurs et mesurer leur satisfaction; 

Construire des pièces financières adaptées et stratégiques; 

Elaborer la planification achat. 

 
Profil : 

Expertise souhaitée sur l'ensemble des compétences. 
Expérience souhaitée de 2 à 5 ans sur un poste similaire. 
 
Diplôme :  

Diplôme obtenu de niveau BAC+4 (master) en droit des marchés publics. 
 
Savoir et Compétences techniques : 

Conduite et gestion de projet; 

Contrôle, audit et évaluation; 

Droit de la commande publique; 

Environnement et développement durable; 

Environnement professionnel du domaine d'activité. 

 
Lieu d'affectation : Direction des affaires juridiques et commande publique – Hôtel du Département – Evreux 
 
Avantage sur le poste :  

Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, jusqu'à 50 jours de congés et RTT cumulés; accès 
au restaurant administratif, amicale du personnel, salle de sports, crèche. 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

POSTE À POURVOIR  
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 


