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Acheteur Public H/F – Versailles (78) 

 
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle décarbonée 
et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés (constructeurs, 
équipementiers, sociétés de services). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition Energétique (ITE) dans 
le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules 
électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

Les missions 

 

En qualité d’Acheteur Public, vous participerez pleinement au déploiement de la politique des achats au sein de 
l’Institut VEDECOM. 
Vous dépendrez dans ce cadre de la Direction des Affaires Financières (DAF) et vous serez intégré(e) au sein de 
l’équipe du service achats et rattaché à la Responsable Achats.  
 
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes : 
 

• Vous aurez à collecter les besoins en achats ; 
• Vous passerez des bons de commandes dans le respect des règles des marchés publics et répondrez aux 

demandes d’achats des différents opérationnels ;  
• Vous devrez également vous assurer de la bonne application des procédures achats publics ;  
• Vous pourrez aussi participer et assurer le suivi des appels d’offres pour le compte de VEDECOM et 

VEDECOM TECH ;  
• Vous pourrez exercer des fonctions achats pour développer l’activité de VEDECOM sur le territoire national, 

européen ou international ; 
• Vous participerez au suivi du panel de fournisseur et des indicateurs de suivi ;  
• Vous réalisez des tableaux de bord de suivi pour évaluer les actions engagées ; 
• Vous mesurerez la performance des achats au regard des objectifs annuels. 

 

 Profil recherché 

 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme bac+3 à bac+5 avec une spécialisation en droit des affaires ou en achat 

international ; 

• Vous disposez d’une première expérience réussie dans les achats et notamment dans les achats publics ; 

• Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine du code de la commande publique ou dans les 

achats ; 

• Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'analyse et votre rigueur ;  

• Vous êtes force de proposition, réactif et autonome ;  

• Vous êtes organisé(e) et doté(e) d'une facilité d'adaptation en équipe ; 

• Vous disposez de bonne connaissance de l'outil informatique (Pack Office, logiciel financier et plateforme 

de marchés publics…) ; 

• Vous avez un réel intérêt pour l’industrie des transports, de la mobilité ou des nouvelles technologies. 

• Vous avez quelques notions comptables et budgétaires ; 

• Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral. 

 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Mme Adeline LEMANISSIER 

Démarrage  01/10/2019 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à l’adresse suivante : apply.26458-UAOdIv@apply-
talentdetection.com  
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