
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e gestionnaire de marchés publics 

 

SERVICE D’AFFECTATION :  

Localisation :  Pôle des Affaires Juridiques et institutionnelles 
Service :  Services Achats-Marchés 
 
 
Mission : 
 
Rattaché au Pôle des Affaires Juridiques et institutionnelles, le service Achats-Marchés conseille et 
assiste les personnels de l’université de Bourgogne dans leurs actes d’achat, gère les procédures de 
passation des marchés, organise les Commissions d’Appel d’Offres, notifie les marchés et suit leurs 
avenants. Il participe également à la performance de l’achat public et au développement des achats 
écoresponsables. 
 
 
Description des activités : 
 

- Aide à la définition des besoins en lien avec les prescripteurs et les chefs de projet 
- Rédaction et suivi des contrats liés à la commande publique 
- Rédaction des dossiers de consultation en lien avec les prescripteurs 
- Suivi intégral de la procédure de passation d’attribution et commencement d’exécution 
- Saisie des données des marchés dans le logiciel de gestion SIFAC 
- Conseil et assistance administratifs et juridiques aux composantes de l’université 
- Suivi administratif des dossiers 
- Conseils aux agents sur le logiciel SIFAC et sur la passation des marchés pour les besoins 

inférieurs à 25 000 euros 
 
 
Compétences souhaitées : 
 

- Savoirs : 
o Compétences dans le domaine des marchés publics (prise en compte de la dimension 

économique et juridique de l’achat) 
o Connaissance du code de la Commande publique 
o Connaissance du fonctionnement des établissements d’Enseignement Supérieur 
o La connaissance de l’outils SIFAC serait un plus 
o Maîtrise des outils bureautiques 
o Maitrise des méthodes de gestions de projet 

- Savoirs faire :  
o Sens de l’organisation 
o Sens des priorités dans un contexte d’activité demandant une réactivité de gestion et 

de décisions 
o Qualités rédactionnelles 

- Savoirs être : 
o Etre force de proposition 
o Disposer d’un esprit d’équipe, de rigueur et de capacités d’analyse 
o Sens de l’écoute et du dialogue 

 
 
Qualités attendues : 
 

- Rigueur / Fiabilité 
- Réactivité 



- Sens du service, aptitude à la gestion des situations d’urgence 
- Sens de la confidentialité 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Savoir reformuler et analyser techniquement des demandes 

 
 
Niveau requis : Diplôme BAC+3, 4 ou 5 en droit public 
 
Contrat : du 1er septembre 2019 au 28 février 2020 
 
Quotité :  temps plein 
 
Rémunération : entre 1900 et 2100 euros brut mensuel 
 
 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 
 
jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : dimanche 18 août 2019  

 
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 


