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Acheteur (H/F) à Versailles (78) 

 
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle 
décarbonnée 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 

 
Au sein de VEDECOM, la Direction des Opérations (DOP) à la responsabilité d’assurer la continuité des moyens mis 

à disposition des collaborateurs de l’Institut, notamment le système d’information, les achats, les moyens généraux 
et la sécurité. La DOP souhaite recruter un(e) acheteur (euse).  
 
Proche des équipes projets, il/elle devra s’assurer du respect des procédures Achat mises en place chez VEDECOM, 
notamment les mises en concurrence et le respect du code des marchés publics. 
 
Il/elle aura la responsabilité d’assurer la construction des dossiers achats, de remplir la base de données achat, de 
l’édition du bon de commande et de la bonne transmission de ce dernier.  
 
Dans ce cadre, il/elle devra : 

 Rédiger les pièces administratives (règlement de la consultation, avis de publicité,…) 

 Mettre en œuvre la consultation des entreprises (Mise en ligne, traitement des questions/réponses, 
exploitation des offres dématérialisées) 

 Préparer le dossier d’analyse des candidatures et des offres et analyser les propositions des 
fournisseurs 

 Négocier  en amont avec les équipes projets les devis à engager et également négocier des conditions 
d’achats avec les différents sous-traitants Finaliser la procédure d’attribution du marché (courriers, avis 
d’attribution,…) 

 Définir en collaboration avec sa hiérarchie la mise en place de contrats cadre avec des fournisseurs 
privilégiés.  

 Réaliser des reportings mensuel  
 Élaborer des indicateurs et tableaux de suivi pour évaluer l’efficacité de la politique achat et des actions 

engagées 
 

Enfin il/elle sera amené(e) à travailler en étroite collaboration avec le service comptabilité pour donner toutes les 
informations nécessaires au paiement des factures. 
 

 
Mots-clés : achat, négociation, bon de commande, code des marchés publics, fournisseurs, 
prestations, contrat 
 

 Profil recherché 

Formation/compétences  
 

 BAC +2 à BAC +4 (BTS Achat, Licence pro commerce, spécialité achat) 
 Expérience d'acheteur dans un environnement de recherche serait un plus  
 Négociation 
 Comprendre le besoin technique et l’offre commerciale 
 Connaissance approfondie du code des marchés publics 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Maitrise des outils informatiques EXCEL, WORLD et PowerPoint 
 Si possible maitrise de l’outil de gestion SAGE et les plates formes publics de passage des marchés (type 

BOAMP) 
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Savoir-être 
 

 Capacité rédactionnel  
 Autonome, adaptabilité et force de proposition  
 Bon relationnel 
 Sens de l’écoute et du service 

 Discrétion  
 

Informations complementaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Vincent MARTIN NEUVILLE 

Démarrage  Mai 2018 

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

 


