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FICHE DE POSTE 
 
 

INTITULE DU POSTE 
 

Acheteur-Négociateur 
 
 

 

 I - IDENTIFICATION DU POSTE 

 
1.1 - Localisation administrative : 

 
ISAE – 10, avenue Edouard Belin BP 54032 – 31055 TOULOUSE Cedex 4 
 

1.2- Localisation géographique : 
 
ISAE – 10, avenue Edouard Belin BP 54032 – 31055 TOULOUSE Cedex 4 
Service des achats et des affaires juridiques 
 
 

1.3 - Autorité dont relève directement le poste : 
 
Christelle BRENOT – Chef du service des achats et des affaires juridiques 
 
 
 

 II. - DESCRIPTION DU POSTE 

 
Rattaché au service des achats et des affaires juridiques, l’acheteur-négociateur s'assure de l'application de la 

politique d'achat à travers les démarches contractuelles qui lui sont confiées. Il conduit les négociations dans le 

cadre du code des marchés publics, élabore les actes contractuels correspondants et veille à leur bonne 

exécution. 

 

Dans ce cadre, il devra : 

 

 Mettre en œuvre la politique achat de l'Institut en prenant en compte la dimension économique et socio 
responsable de l'achat ; 

 Participer à l'élaboration de la planification et de la programmation des achats ; 

 Participer à la définition du juste besoin avec le prescripteur et la détermination de la démarche 
contractuelle et du planning associé ;  

 Assurer la rédaction du dossier de consultation des entreprises et du rapport de présentation ; 

 Préparer le dossier d'analyse des offres et assurer les présentations aux commissions internes ; 

 Négocier avec les entreprises ; 

 Assurer le suivi administratif et économique du marché ; 

 Réaliser l'analyse du bilan d'exécution en collaboration avec le service prescripteur ; 

 Assurer la publication et la mise en ligne des consultations et l'exploitation des offres dématérialisées sur 
la plateforme marches-publics.gouv.fr 

 
Le titulaire du poste devra être opérationnel dès son arrivée au sein de l'établissement, il 
devra donc avoir une connaissance accrue des règles de la commande publique et une 
expérience significative dans le domaine. Toutefois, une courte formation aux outils 
informatiques utilisés en interne pourra être dispensée. 
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 III – CONNAISSANCES SOUHAITEES 

 
 
 Utilisation des outils bureautiques et informatiques – Niveau : maîtrise 
 Réglementation de la commande publique – Niveau : maîtrise 
 Techniques d'achat – Niveau : maîtrise 
 Techniques de négociation – Niveau : maîtrise 
 Organisation et méthode – Niveau : maîtrise 
 Capacités relationnelles – Niveau : maîtrise 
 Réactivité – Niveau : maîtrise 
 
La maîtrise de l'application MARCO serait un plus. 

 
 

 IV – MOYENS TECHNIQUES LIES A L’EMPLOI 

 
 Poste informatique 
 Téléphone 

 
 

 IV - RENSEIGNEMENTS DIVERS 

 
Adresse administrative de la personne chargée de donner des renseignements complémentaires 
sur le poste ou de recevoir le candidat : 
 
 

- Christelle BRENOT Service des achats et des affaires juridiques 
   Téléphone : 05 61 33 82 31  
 
 
- Christie DUBOURG, Chef du bureau GPEEC/FC Service des Ressources humaines 

   Téléphone : 05 61 33 82 56 
   Recrutement-isae@isae.fr 

 
 
Durée du contrat : 5 mois (à compter du 02/01/2017) 
 
Date limite de validité de la fiche :  01/12/2016 
 
Rémunération : de 1695.54€ à 2571.26€ brut mensuel 

 
 
 
 SIGNATURE DU DG 


