OFFRE

D’EMPLOI

Responsable achat et marchés publics (H/F)
La Régie des Transports de l’Ain, établissement public à caractère industriel et commercial rattaché depuis
le 1er janvier 2020 à la région AURA, a développé une image reconnue et se positionne comme un acteur
incontournable du Transport de voyageurs sur le département de l’Ain en assurant l’exploitation
principale des activités suivantes :
 Transport scolaire et adapté :
L’entreprise transporte quotidiennement plus de 18 000 élèves et gère également le transport adapté
destiné aux élèves en situation de Handicap (700 élèves environ),
 Transport urbain :
Gestion du réseau urbain de Valserhône et de trois lignes urbaines transfrontalières avec la Suisse,
 Transport régulier :
La régie exploite 23 lignes régulières régionales de la région AURA ainsi que 3 lignes de transport à la
demande pour le pays de Gex,
 Transport occasionnel :
Sorties écoles, piscines, etc.
En plus du siège social situé à Bourg en Bresse, la Régie s’appuie sur un réseau de 9 centres d’exploitation
répartis sur le département de l’Ain.
La Régie en quelques chiffres :
 538 Véhicules : 237 autocars – 44 bus – 257 véhicules légers (moins de 9 places),
 594 salariés : 525 conducteurs - 25 personnels de maintenance - 44 personnels sédentaires
 35 M€ de Chiffre d’affaires
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Responsable achat
et marchés publics (H/F)
La RDTA recherche un(e) responsable achats et marchés publics.
Rattaché(e) à la Direction Financière, il (elle) aura pour missions principales :

Missions principales :
- Développer un rôle de référent expert et de conseil juridique auprès des services en matière de marchés publics et
achats,
- Organiser le recensement des actes d'achat de la Direction,
- Organiser, planifier et engager toutes les procédures des achats dans le respect du code des marchés publics en lien
avec les services,
- Assurer le suivi juridique des marchés publics et suivre les contentieux liés,
- Effectuer la veille juridique et réglementaire relative aux marchés publics,
- Assurer la mise en place et le suivi de la nomenclature des achats,
- Contrôler les dépenses selon les processus et procédures en place,
- Organiser l'intégration des documents marchés dans le cadre de la gestion électronique des documents,
- Rédiger et analyser des contrats juridiques,
- Élaborer et veiller à la mise en place d'un plan hiérarchisé de la dépe nse avec le responsable financier,

Profil :
 Savoir :
 Bac +4 Juridique exigé,
 Expérience similaire exigée (minimum 2 ans)
 Compétence en marchés publics exigée,
 Savoir-faire et savoir-être :
 Capacité à analyser et synthétiser des données chiffrées
 Respect et application des procédures
 Sens de l’organisation, méthodique et rigoureux
 Autonomie et sens des responsabilités
Conditions :
 Lieu de Travail principal : Bourg-en-Bresse (01)
 Type de contrat : durée indéterminée – 35 heures
 Statut : agents de maitrise
 Rémunération : selon profil – 13ème mois après un an d’ancienneté – Mutuelle – Prévoyance – Tickets
restaurant – Téléphone portable – Intéressement
Poste à pourvoir rapidement - Dépôt des candidatures (lettre + CV) :
 Par courriel : candidature@rdtain.fr
 Par courrier : Transports de l’Ain - Direction des Ressources Humaines
1 rue François Arago, 01000 Bourg-en-Bresse.
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Conformément aux articles L.114-2 et R.114-8 I du Code de la Sécurité Intérieure, toute personne candidatant à ce poste pourra faire

