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Chargé.e de mission auprès du directeur de la commande et de l’achat publics 
 

Poste occupé par :  
 

Poste n° 609075P – Pôle Direction Générale - Direction de la commande et de l’achat publics 

Classification 

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière : Administrative 
 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux 
 
Lieu d’affectation : Bobigny 
 
Fonction d’encadrement : Non 
 
Prime + NBI : /  
Quotité de travail : 100 % 

Environnement du 
poste de travail 

Direction : Direction de la commande et de l’achat publics 
Service : Direction de la commande et de l’achat publics 
Bureau :  
Cellule/Pôle/Secteur :    
 
Composition de l’équipe : 21A – 6B 

Position du poste 
dans l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Directeur de la commande et de l’achat publics 

 

Raison d’être du poste :  
Assister le directeur de la commande et de l’achat publics dans l’ensemble de ses missions 

 

> Assurer, en lien avec l’encadrement de la direction, le suivi des affaires générales 

(notamment sur les questions informatiques, budgétaires, de suivi d’activité, etc.) 

> Représenter la direction dans le suivi des projets transverses de la collectivité 

> Suivre les projets de dématérialisation de la commande et de l’achat publics Missions 
principales: 

> Assister le directeur dans l’organisation des activités de la direction, l’élaboration 
des plans annuels de performance et rendus compte à la direction générale 

> Participer à la démarche qualité de la direction en tant que pilote de processus 
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Compétences 

• Relationnelles et managériales 
- Savoir fédérer ses partenaires lors de la conduite de projets 
- Savoir alerter ses interlocuteurs ou sa ligne hiérarchique des aléas, contraintes et difficultés techniques 
- Savoir accompagner les changements induits par une nouvelle organisation 

• Organisationnelles 
- Savoir repérer l'impact d'une décision sur l'équipe, les procédures ou l'organisation  
- Savoir établir des rapports de suivi et renseigner des indicateurs et tableaux de bord 
- Savoir identifier et mobiliser les acteurs et les compétences nécessaires à la conduite d'un projet 

• Techniques 
- Savoir réaliser des études d'opportunité et de faisabilité  
- Savoir trouver des solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la collectivité 
- Savoir élaborer et piloter les outils de la commande publique  

 

Moyens mis à disposition : 

Logiciels métiers 

Niveau d’études :   

Diplômes requis :  

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire  
 Souhaitée(s)   Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 

Autre caractéristique :  

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser sous la référence 
DG/DECAP/COMM/PUBLIQUE/CHARGEE DE MISSION - N°18-04  : 
 

Par mail à : 
 

erh1add-recrutement@seinesaintdenis.fr 
 

Ou par courrier à 
 
à :                             Monsieur le Président du Conseil départemental 

de la Seine-Saint-Denis 
POLE PERSONNEL ET RELATIONS SOCIALES 

93006 BOBIGNY CEDEX 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


