
                     
          MSA Grand Sud 

 

OFFRE DE POSTE 
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GRAND SUD 

 

 
Poste : Responsable Cellule Achats 
 
Nombre de postes à pourvoir : 1 

 
Type de contrat (CDD/CDI) : CDI 
Date de prise de fonction : 01/10/2020 
 
La MSA GRAND SUD recrute un(e) Responsable de la Cellule Achats 

 

Rattachement administratif : site de Perpignan ou de Carcassonne 

 

 

Principales missions : 
 
Le(la) responsable de la cellule achats contribue à la mise en œuvre et à l’amélioration de la politique 
d’achat de l’organisme dans le respect de la stratégie institutionnelle et des objectifs en matière de 
responsabilité sociétale et environnementale. 
Il(elle) assure en lien avec le service prescripteur : 
• L’analyse des besoins et la détermination de la procédure de marché adaptée. 
• La passation et le suivi des marchés. 
• La veille sur l’état du marché. 
• La dispensation de tous les conseils utiles à la sollicitation et la mise en concurrence des fournisseurs ou 
les procédures idoines à mettre en œuvre. 
• L’alerte sur les risques inhérents aux procédures utilisées. 
 
Il(elle) détermine les procédures de passation et préparation des marchés.  
Il(elle) assure le pilotage opérationnel de l’activité de la cellule et le reporting auprès de sa hiérarchie 
 

 

Profil recherché F/H : 
 
• Maîtriser les outils de reporting et de pilotage. 
• Maîtriser les techniques du management 
• Connaitre la réglementation de la commande publique et des contrats.  
• Maîtriser les législations applicables dans son domaine d’activité. 
• Connaitre les spécificités des marchés des organismes de Sécurité Sociale (arrêté du 19 juillet 2019) 
• Connaitre les différents types de marchés ou accord cadre.  
• Connaitre les procédures de travail et des outils informatiques utilisés dans le périmètre d’activité. 



 
• Capacité d’analyse de la situation et de proposition adaptée à la législation.   
• Appliquer les procédures de travail définies dans le cadre du service. 
• Etre force de proposition dans l’approche des dossiers ou l’organisation du travail. 
• Avoir un esprit d’analyse et de synthèse. 
• Savoir argumenter et convaincre. 
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de réactivité. 
• Disposer de qualités rédactionnelles. 
• S’impliquer et être force de proposition dans son domaine. 
• Disposer de qualités relationnelles : capacité d’écoute et communication orale adaptée. 
• S’adapter à ses différents interlocuteurs et différentes situations.  
• Donner/porter ou assurer en toutes circonstances une image positive du service et de l'entreprise. 

 

 
Salaire brut annuel sur 13 mois : à partir de 26722€ selon expérience et qualification. 
 

 
Lettre de motivation et CV à adresser à rh_candidatures.blf@grandsud.msa.fr, le 25/09/2020 au plus tard 

mailto:rh_candidatures.blf@grandsud.msa.fr

