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CLASSIFICATION : Niveau 7 - Manager II

TYPE DE CONTRAT : CDI - priorité mobilité interne 

LIEU DE TRAVAIL : Marseille  - CCIAMP/Palais de la Bourse

AFFICHAGE :  16 au 30 novembre 2021

POSTE A POURVOIR : janvier 2022

- Bac +5 minimum 
(M2 droit des contrats publics - droit de  
la commande publique )

- Maitrise des règles de la commande 
publique, loi MOP, droit public et 
contentieux des marchés publics 

- Maitrise environnements métier :  
PLACE MARCO ……

- Aisance orale et qualités rédactionnelles 
- Rigueur et discrétion
- Sens de l'organisation, capacité de 

planification 
- Autonomie 

Rattaché(e) à la Direction Générale, vous serez, dans
votre domaine d’activité, chargé(e) de :

- Assurer la programmation des procédures de marchés
publics en planifiant et coordonnant leur lancement et
leur suivi en fonction des seuils internes, du code de la
Commande Publique, de la politique d’achat, de la
nomenclature, de la mutualisation des besoins ….

- Travailler à la mutualisation des achats en lien avec le
coordinateur des achats CCIR PACA et à la mise en œuvre
de la nomenclature régionale, de la définition de la
stratégie d’achats régionale et des différents chantiers
régionaux

- Définir et élaborer la stratégie achats et participer à
l’optimisation et à l’efficacité des achats de la CCIAMP

- Organiser l’activité et répartir les rôles et missions au sein
de l’équipe en fonction des objectifs à atteindre

- Etre garant de la régularité juridique des procédures et
sécuriser les actes, choix des procédures, valider l’analyse
des offres, prévenir et gérer des contentieux associés aux
procédures de passation et d'exécution,

- En qualité d’expert, conseiller et accompagner les services
et directions opérationnelles sur les procédures qui seront
à mettre en place (rédaction de notes /consultations
juridiques )

- Valider les pièces relevant de la passation des marchés et
autres contrats (concession de service public...)

- Elaborer des DCE avec les services et valider tous les
courriers de la procédure

- Animer et assurer le fonctionnement des commissions
consultatives des marchés

- Contrôler l'exécution des marchés (contrôle économique
et suivi juridique de l’exécution des marchés – rédiger
et/ou valider des actes modificatifs, acte de sous-
traitance……)

- Mener une veille juridique et d'informations sur
l’ensemble des activités du service

- Superviser, coordonner une équipe de 4/5 personnes
- Élaborer, piloter et contrôler des tableaux de bord du

service ;
- Gérer les contrats d'assurance et les sinistres
- Assurer le suivi des questions liées aux assurances.

Référence poste : 037 - 11/2021
DMRHCC, le 16/11/2021

Votre contact recrutement :
dominique.michetti@ccimp.com
Tél : 04 91 39 34 26

Responsable de Service achats 
marchés assurances -

H/F

ACTIVITES  PRINCIPALES PROFIL

Dominique Michetti
Responsable de service administration

des Ressources Humaines

APTITUDES

mailto:dominique.michetti@ccimp.com

