
 

 

 
 

 
 

Le Conseil régional Centre – Val de Loire 
François BONNEAU, Président du Conseil régional Centre – Val de Loire, recrute 
par voie statutaire 

 

Un Acheteur projet (f/h) 
 

 pour sa Direction des Achats et des Services Juridiques 
 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux  
 
 

La Région Centre-Val de Loire est renommée pour sa qualité de vie et son patrimoine 

culturel d’exception. Elle démontre un réel dynamisme économique, porté par ses pôles 

d’excellence, ses laboratoires de recherche, un solide réseau de PME et une agriculture 

diversifiée. 

 

La Région Centre-Val de Loire poursuit la mise en œuvre de mesures d’avenir pour relever 

les défis d’un nouveau développement économique, social et environnemental. L’activité 

et l’emploi, la protection de l’environnement, la solidarité entre les générations et entre les 

territoires sont au cœur de son action. 
 

 

Sous l’autorité du directeur des Achats, Commande Publique, et Juridique et/ou du 

chef du service achats, vous mettez en place une politique optimisée des achats 
et de la dépense publique, responsable en mode projet sur un ou plusieurs 
segments (opérations et maintenance immobilières, 

équipements techniques et maintenance, denrées alimentaires, transport, énergie, 
moyens généraux, informatique, communication, RH…). A cet effet, vous déclinez 

les missions suivantes : 
 

• Appuyer les services en interne notamment lors de l’expression et la définition 
de leurs besoins, avec pour objectif d’optimiser les prestations, fournitures et 
services contractés et d’en identifier les leviers de performance, 

• Assurer l’identification, l’homologation et le benchmarking du tissu fournisseur, 
• Négocier les prestations en tenant compte des contraintes budgétaires de la 

collectivité, 
• Assurer l’interface entre les fournisseurs et les services aux côtés des directions 
opérationnelles, 

• Etre acteur de la création de valeur ajoutée pour l’usager final. 
 

Vous êtes donc attentif au retour sur investissement de chaque projet d’achats 
que vous pilotez et intégrez la notion d’achat durable et responsable. Vous êtes 
force de proposition pour diffuser une culture d’achats de premier ordre et en mode 

projet au sein de la Région Centre Val-de-Loire. Afin d’améliorer l’expression des 
besoins des différentes directions, vous êtes porteur de la stratégie, des outils et 

des méthodologies que vous pilotez de manière transversale. 
 
De plus, vous travaillez en lien avec la Centrale d’Achats de la région et des 6 

départements (Approlys Centr'Achats - 725 collectivités) et pouvez être amené(e) 
à y représenter la Région au regard des projets qui vous seront confiés. 

 
De formation supérieure (Bac +4/5) avec une spécialisation achats, vous justifiez 
d’une expérience similaire significative, vous avez la curiosité d’apprendre le 

fonctionnement des marchés publics et leur cadre. Vous êtes force de proposition 
vis-à-vis des prescripteurs grâce à votre connaissance du marché fournisseurs et 



savez identifier les solutions les plus adaptées au contexte du marché et des 
besoins. 
Très orienté résultat, création de valeur et de solution, vous avez assuré la gestion 

de portefeuille d’achats et projets supérieurs à 50 M€. Rigoureux et autonome, 
vous êtes doté d’un bon sens relationnel et faites preuve de créativité. Vos 

capacités à construire une solution sont par ailleurs reconnues. 
 
Recrutement par voie statutaire sur le cadre d’emploi des attachés ou par voie 

contractuelle. 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 
 

Candidater : Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation par courriel 

sous la référence A-DASJ-Acheteur projet avant 30/06/2021 à : 

dgrh-candidature-annonce@centrevaldeloire.fr 

 
Renseignements administratifs : Laëtitia BEZAULT-BONNEVILLE, chargée de 

recrutement : laetitia.bezault-bonneville@centrevaldeloire.fr 
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