
 
FICHE DE POSTE 

 
INTITULE DE LA FONCTION : Responsable des achats et des marchés  
 
CATEGORIE : A          EMPLOI-TYPE : responsable de l’administration et du pilotage (J1 C45) 
 
CORPS : Ingénieur de recherche 
 
AFFECTATION Université Panthéon – Assas (Paris 2) 
 
SERVICE :  Service des marchés 
 
SITE DE LOCALISATION : 12, place du Panthéon, 75005 Paris 
 
NOM ET FONCTION DU RESPONSABLE DIRECT :  
Jean-Marie Croissant 
Directeur général des services 
 
 
MISSIONS et OBJECTIFS : 
 
Définir et conduire la politique d’achat de l’établissement 
Conseiller la Direction de l’Université en matière d’achat public 
Organiser et Conduire les procédures (formalisées ou non) de mise en concurrence, 
Accompagner les projets importants de l’établissement dans le domaine des procédures de mise en 
concurrence et des négociations 
Encadrer et animer une équipe 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Interpréter les textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’achat public et assurer la veille 
juridique en la matière, 
Contrôler les dossiers de consultation des entreprises 
Piloter la mise en œuvre des procédures dématérialisées, 
Assurer l’information interne et externe en matière de commande publique, 
Gérer les précontentieux liés aux marchés, 
Négocier et suivre les contrats en privilégiant les intérêts de l’Université, 
Assurer la formation des personnels à l’utilisation des supports dématérialisés de publications, 
Contrôler la cohérence des données relatives aux marchés publics qui figurent dans les systèmes 
d’information, 
 
 



 
 
 

 
COMPETENCES : 
 
Connaissances, savoir : 
Maîtriser le droit des marchés publics et savoir suivre son évolution réglementaire et 
jurisprudentielle, 
Maîtriser les techniques du raisonnement juridique, 
Savoir évaluer un risque juridique pour l’établissement en matière contentieuse, 
Maîtriser les techniques de management 
Maîtriser les techniques de négociation 
 
Savoir faire :  
Savoir développer une argumentation juridique, qu’elle soit écrite ou orale 
Disposer d’une bonne qualité rédactionnelle, 
Savoir utiliser les outils multimédia, informatiques, bureautiques, 
Savoir assurer une formation, 
 
Savoir être : 
Disposer de bonnes capacités relationnelles et d’aptitude à la négociation, 
 
 
 
 
 

 


