
CHARGÉ.E DE MISSION PERFORMANCE ACHAT (H/F) 
CONTRAT DE PROJET 

 

Pôle Ressources et transformation / Direction des finances et de la commande publique / Service achat et commande publique 
Lieu d’affectation : Hôtel de Ville  

 

Cadre statutaire  
- Catégorie : A 
- Filière : Administrative ou Technique 
- Cadre d’emplois : Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux 

Cotation RIFSEEP 
 

A5 

Temps de travail 
 

Temps complet 
Régime de 37H30 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 
- Positionnement 

 
Responsable de la commande publique  
Vous faites partie d’une équipe de 7 agents au service de la commande publique et collaborez directement avec une 
chargée de mission clauses d’insertion sociale, trois acheteurs / rédacteurs de marchés publics et une gestionnaire des 
marchés publics. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 
- Externes 

 
Relations régulières avec l’ensemble des services  
Contacts directs avec les fournisseurs et prestataires - Contacts directs avec les acheteurs d’autres collectivités 

Mission principale La Ville de Lorient s’engage dans une démarche de performance de ses achats affirmée autour de 3 axes : 
1. Promouvoir des achats durables et responsables  
2. Faire de la commande publique un levier de développement économique 
3. Favoriser une dépense publique efficiente et innovante dans un contexte budgétaire contraint. 
 

Dans ce cadre, vous contribuez à la structuration de la fonction « Achat » de la collectivité et mettez en œuvre la 
politique achat décidée par les élus. Vous élaborez des stratégies ciblées en lien avec les services prescripteurs afin de 
développer la performance économique des achats. Vous diffusez une culture achat au sein des services par la création 
et l’animation d’un réseau des acheteurs internes. Vous mettez en place et pilotez les outils d’évaluation de la 
performance des achats (dont le montant s’élève à 33M€ chaque année). 

Activités du poste Participation à la structuration de la fonction « achat » de la collectivité 
Elaborer la cartographie générale des achats et gérer la nomenclature des familles d’achat 
Participer à l’élaboration et mettre en œuvre un plan d’actions visant à développer la performance achat 
Contribuer à la structuration de la programmation des achats en lien avec les différents services 
 

Elaboration des stratégies d’achat 
Décliner les orientations fixées par la politique Achat dans les divers achats de fournitures, services et travaux 
Etudier les leviers de rationalisation possible par segment d’achat (standardisation des besoins, mutualisation, analyse 
en coût global etc) et les opportunités offertes par les centrales d’achat 
Accompagner les services sur les achats stratégiques : aide à la définition du juste besoin, analyse des consommations, 
recherche d’axes d’optimisation, aide à l’appropriation des nouvelles techniques d’achat (benchmarking, sourcing, 
négociation) ; mise en place d’outils de pilotage pour le suivi de l’exécution des contrats 
Coordonner le suivi des achats passés via des centrales d’achats (UGAP, Lorient Agglo, RESAH, etc.) 
Identifier et prévenir les risques de dysfonctionnement des procédures (infructuosité, litiges, achats hors marché) 
Participer à la communication de la Ville sur les achats stratégiques tournée vers les acteurs du territoire (acteurs 
« économiques et partenaires institutionnels ») 
 

Veille et diffusion d’une culture achat 
Suivre l’actualité et l’évolution des pratiques Achat 
Assurer une veille technique et économique, notamment en analysant le marché fournisseur 
Créer et animer le réseau des acheteurs internes 
Contribuer à la rédaction de référentiels (guides, outils, modèles types) 
Participer à la formation des services de la Ville 
 

Evaluation de la performance achat 
Participer à la conception et à la mise en place des outils de pilotage et de contrôle destinés à mesurer la performance 
achat 
Evaluer l’atteinte des objectifs de la politique Achat : suivi régulier des indicateurs, formalisation d’un bilan annuel 
Evaluer la satisfaction des utilisateurs et le processus achat de la collectivité 
Mesurer et valoriser les gains qualitatifs et financiers obtenus sur les achats stratégiques 
Organiser et suivre la relation avec les fournisseurs / prestataires stratégiques 
 

En fonction des nécessités, participer à toutes activités administratives nécessaires aux besoins du service 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Formation supérieure et expérience significative dans le domaine des achats 
Maîtrise des méthodes d’analyse financière, économique et de contrôle des coûts - Maîtrise des techniques d’achat, 
pratique de la négociation 
Une connaissance de l’environnement territorial et de la règlementation des marchés publics serait un plus 
Capacité d’animation d’équipe en mode projet (management transversal) - Sens de la pédagogie  
Qualités relationnelles, d’écoute et ouverture d’esprit - Esprit d’initiative et autonomie - Capacité à être force de 

propositions - Qualités rédactionnelles et forte capacité de synthèse - Organisation, rigueur et discrétion 

Sens du service public 

 


