
 

 

 

 

ACHETEUR - H/F   

La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, localisé 

sur Nice, exploitant du réseau urbain de voyageurs confié par la Métropole Nice Côte d’Azur, 

recherche son acheteur (H/F). 

Au sein du service Méthodes et Approvisionnements et sous l’autorité du responsable de 
service, vous aurez pour mission de gérer et de suivre, en relation avec le prescripteur du 
service, le suivi des achats (rédaction technique des marchés de services, de travaux ou 
de fournitures pour la filière de la production, les activités d’achat, la détermination du 
besoin, le suivi administratif et financier ainsi que la bonne exécution des marchés publics). 
 
Basé sur Nice, au Centre Opérationnel du Tramway situé : 2, bd Henri Sappia / 06100 NICE, 
vous serez amené à travailler et à vous déplacer sur tout autre site rattaché à 
l’établissement RLA, ainsi que, sur l’ensemble du réseau de la Métropole NCA, en fonction 
des besoins. 
 

Les missions principales : 
 
 
 Elaboration et suivi technique des marchés publics de services de travaux ou de 
fournitures.  
 Assurer l’efficacité de l’achat en accompagnant le chef de service dans la définition de 
la politique et la stratégie d’achat, d’une part, en réalisant une veille fournisseur : 
 Appréhender au mieux le secteur économique fournisseurs (sourcing de fournisseurs, 
identification des leviers de performance achats spécifiques, suivi des tendances…) afin de 
définir la stratégie d’achat long terme adéquate et de la faire évoluer le cas échéant, en 
déclinant la politique achat globale sur le périmètre. 
 Négocier, établir, gérer et optimiser en continu les marchés dans son domaine de 
responsabilité. 
 Et, d’autre part, en rédigeant notamment des fiches de lancement de marchés définissant 
les principales options de marché à passer. 
 Veiller à la bonne exécution des marchés. 
 
En relation avec les prescripteurs : 
 
 Participer à la détermination et à l’analyse des besoins du service. 
 Prendre en compte les besoins exprimés par les services mais aussi les objectifs de 
choix, le plus économiquement intéressant. 
 Rédiger le cahier des charges techniques (CCTP) et  les principaux documents utiles à 
la passation des marchés (partie exécution du marché). 
 Définir le choix et les pondérations des critères d’attribution.  
 Participer à l’ouverture des plis, analyse les candidatures et les offres. 
 Participer aux négociations. 
 Rédiger la partie technique des rapports d’analyse des offres afin d’argumenter au mieux 
les propositions de choix. 
 

Pilotage et suivi de l'exécution des marchés: 

 

 Communiquer avec les utilisateurs du marché. 
 Gérer les relations avec les titulaires. 
 Communiquer toutes les informations utiles et relatives au fonctionnement du marché. 
 Anticiper et gérer les reconductions, les avenants et les résiliations de marchés en 
coordination avec la commande publique. 
 Veiller à la bonne exécution des marchés. 
 
 
 

 

REFERENCE : 

08.2023 

 
APPEL A CANDIDATURE   

 EXTERNE 
 

ETABLISSEMENT : 

REGIE LIGNE D'AZUR 

  

EFFECTIF TOTAL :  

1586 

DEPARTEMENT : 

Transports publics urbains de 
voyageurs 

  

SERVICE RECRUTEUR : 

Méthodes et Approvisionnements 

  

TAUX D'ACTIVITE : 

Temps Complet  
Du lundi au vendredi 

  

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 

Responsable du service 
 

STATUT : Employé 
 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI 
 

CONDITIONS D’ACCES : 
 

Bac + 3 spécialisé en ingénierie 
d’achat. 

Une expérience professionnelle 
dans le domaine serait un plus. 

 

DATE DE CREATION : 

24/01/2023 

DATE DE RETRAIT : 

- 
 

REDACTEUR : 

CaA 
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Les savoir-faire : 
 

De formation Bac+3 spécialisé dans l’ingénierie d’achat, vous justifiez d’une expérience professionnelle dans ce domaine. 
 

 Connaissances en droit et procédures administratives des marchés publics, 
 Recenser les besoins dans le cadre d'une programmation des achats, en lien avec les services prescripteurs et les 

approvisionneurs,  
 Élaborer une cartographie des achats et gérer la nomenclature des familles d'achat, 
 Détecter les risques de dysfonctionnements (litiges, pénalités, résiliation), 
 Vérifier, auprès des services concernés, la réception dans les délais, la qualité et la quantité des biens et services, 
 Savoir constituer des dossiers complexes de recommandation d’un choix de fournisseur pour un marché, 
 Evaluer la satisfaction des utilisateurs, 
 Traduire un besoin, une demande, 
 Capacités rédactionnelles, 
 Aptitude à travailler en équipe, 
 Aptitude à travailler en mode projet, 
 Capacités de négociation, 
 Bonne communication à l’orale et à l’écrit, 
 Capacités d’organisation et de planification, 
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel et Powerpoint), 

 

 
Les savoir-être : 

 
 

 Capacité d’organisation, d’analyse et esprit de synthèse, 
 Très polyvalent et disponible, 
 Aptitude relationnelle, sens du travail en commun et sens pédagogique, 
 Curiosité intellectuelle, 
 Flexible et entreprenant, 
 Ténacité et pugnacité, 
 Rigoureux.  
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Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de motivation 

par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou  solene.roux@lignesdazur.fr 
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