
 
RECRUTE 

 

Un acheteur public / une acheteuse publique  
 

 
Leff Armor Communauté est un établissement public de coopération intercommunale regroupant 27 
communes. Issue de la fusion de Leff communauté et de Lanvollon Plouha en 2017, Leff Armor 
Communauté rassemble 31 199  habitants, 370 agents pour la mise en œuvre de ses  compétences.  
 
Dans le cadre d’une création de poste, Leff Armor recherche un acheteur public / une acheteuse 
publique. 
 

MISSIONS :  
 
Pour Leff Armor et ses établissements publics (OT, CIAS), en collaboration et en soutien avec 
l’ensemble des services, vous assurerez les missions suivantes :  
 

 Piloter l’organisation de la commande publique de la collectivité  

o Elaboration et mise à jour du règlement de la commande publique 

o Planification du lancement des marchés dans des délais compatibles avec les besoins 
des services 

o Organiser les CAO et CEO 

o Etablir une cartographie des achats 

o Participer à l’élaboration de la stratégie de la politique d’achat 

 Sécuriser la passation des marchés 

o Assurer la veille règlementaire et législative sur le domaine de l’achat public 

o Etre garant des procédures  

o Rédiger les pièces administratives des dossiers appels d’offres en lien avec les 
services et le logiciel marché (marco-web) 

o Organiser la publication, la mise en ligne des appels d’offres et le suivi des messages 
échangés dans la salle des marchés sur e-megalis 

o Participer à l’analyse des offres avec les services et accompagner les services dans les 
éventuelles négociations 

 Assurer le suivi administratif des marchés  

o Assurer les réponses aux entreprises (complétude administrative des marchés) 

o Transmettre les pièces au contrôle de légalité 

o Assurer les notifications  

o S’assurer des ordres de service de démarrage 

 

 

 

 



PROFIL DU CANDIDAT  

 
 Très bonne connaissance de la règlementation liée à la commande publique (code de la 

commande publique, CCAG(S), loi MOP  

 Capacité à travailler en équipe  

 Capacité à travailler en transversalité 

 Capacité à prioriser 

 Capacité rédactionnelle 

 Capacité à animer des réunions 

 Capacité à innover dans les techniques d’achat 

 Qualité relationnelle tant pour la relation avec les services que pour la relations avec les 
entreprises et les partenaires 

 Autonomie et discrétion professionnelle dans l’accomplissement des tâches  

 Sens de la pédagogie  

 Sens de l’organisation et autonomie  

 Rigueur  

 

 
CONDITIONS DU POSTE  
 

 Contractuel ou par voie statutaire 

 Filière : administrative  

 Catégorie : B 

 Salaire : Traitement indiciaire + CNAS + régime indemnitaire 

 Poste à temps complet 

 Poste basé à Lanvollon 

 
Adresser lettre de motivation et CV avant le 15 mars 2020 à : 
Monsieur le Président  
Leff Armor communauté 
Moulin de Blanchardeau 
22290 LANVOLLON 


