
  
 

L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un des 

acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui près de 1 800 personnes dans plus de 150 
métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche et l’enseignement. 
 

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un(e) : 

 

ACHETEUR F/H 
 
L’acheteur positionné au sein de la Direction des achats et des approvisionnements collabore activement 
avec la Direction du Biomédical, des Services Techniques, Travaux et Sécurité (DBST) et la Direction de la 
Commande Publique (DCP) sur les segments achats relatifs à la construction neuve, la réhabilitation ou la 
réutilisation de bâtiments ainsi que la maintenance et l’entretien des bâtiments, équipements, réseaux divers 
de l’Institut Paoli Calmettes (hors biomédical). Il regroupe également toutes les prestations intellectuelles 
associées aux actions qu’il entreprend (maîtrise d’œuvre, contrôle technique, SPS, etc.).  
 

MISSIONS 
 
Sous la supervision du directeur des achats et des approvisionnements et du responsable achat, les missions 
sont les suivantes :  

 Appui aux experts techniques pour les aider à mieux intégrer la dimension achat relative aux 

acquisitions de prestations de services et de travaux. C’est-à-dire : 

o Accompagnement dans la définition des besoins et mise en œuvre des stratégies d’achat 

associées (mutualisations éventuelles, analyse fonctionnelle des besoins, sourcing 

fournisseurs et analyse des marchés fournisseurs du domaine qu’il gère, décomposition des 

coûts, expression fonctionnelle des besoins...) ; 

o Evaluation de la computation des seuils et suivi de la nomenclature des 

catégories homogènes des fournitures, prestations de services ou des opérations de 

travaux ; 

o Accompagnement sur le choix des pièces à produire et le planning associé, dans le respect 

du droit de la Commande publique ;  

o L’acheteur est l’acteur principal notamment de la construction du cahier des charges, 

l’élaboration des pièces financières, des critères de jugement des offres, des clauses 

administratives spécifiques. Il assure l’ingénierie contractuelle achat. De plus, l’acheteur 

pilote les négociations, accompagne l’analyse des offres tout en apportant une expertise 

économique (détermination des éléments stratégiques de négociation, décomposition des 

coûts...) et en orientant l’action sur la performance achat ; 

 Suivi de l’exécution du contrat et de la performance achat en mettant en place les outils de suivis 

nécessaires et en mesurant les gains achats. C’est-à-dire :  

o Evaluation de l'exécution contractuelle des achats que l’acheteur pilote afin de s’assurer de 

la bonne adéquation entre la demande initiale et les fournitures, les services ou les travaux 

achetés mais également de la tenue des calendriers définis. A cet effet, vous apportez votre 

expertise sur l'analyse des travaux modificatifs et supplémentaires qui peuvent apparaître ;  

o Vérification des révisions de prix, analyses des sanctions contractuelles, rédaction des 

avenants, etc. ;  



  
o Réalisation des suivis financiers et bilans sur les opérations conduites au travers de reporting 

détaillant des indicateurs d'activité, de façon à créer un contrôle de gestion des achats et 

suivre la performance achat et fournisseur ;  

o Pilotage des réunions de revue contractuelle ;  

o Suivi des litiges d’exécutions fournisseurs ;  

o Gestion des relations avec les experts prescripteurs, les utilisateurs et les fournisseurs sur les 

segments achats dont il a la gestion  

 Modernisation des pratiques et des outils associés pour développer l’efficience des achats (analyse 

des marchés fournisseurs, sourcing, analyse des offres TCO, prise en compte du Développement 

Durable dans les spécifications techniques et l’exécution du contrat, etc.) 

 Suivi des évolutions techniques et des innovations dans le domaine achat que l’acheteur pilote (veille 

technique, commerciale, marketing achat, etc.) 

 Collaboration avec les acheteurs de la Direction des achats et approvisionnements sur les autres 

domaines achats (Biomédical, hôtellerie, achats généraux, etc.) 

 Pilotage ou participation à des réunions thématiques, des groupes de travail et des comités achats 

pour développer la culture achat au sein de l’Institut et contribuer à l’amélioration, à l’efficience des 

process de la Direction des Achats  

 

PROFIL 
  

 Master 2 d’achat, école de commerce ou droit de la commande publique 

 Maîtrise dans le domaine du Code de la Commande Publique, de la performance achats, des 

techniques d’achat. 

 Idéalement vous avez déjà travaillé dans une structure soumise aux règles de la commande publique 

et dans un environnement hospitalier ou un environnement lié au BTP/Construction/Génie Civil. 

 Minimum 5 ans d’expérience en conduite de projet sur des achats de maintenance, d’entretien et en 

travaux bâtiment/infra, vous maîtrisez les étapes de réalisation d'une opération de construction, 

ainsi que le partage des responsabilités entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. 

 Connaissance du domaine hospitalier serait un plus ; 

 Connaissance du progiciel SAGE serait un plus ; 

 Maîtrise de la suite bureautique MS 

 Autonome, rigoureux, méthodique, qualité relationnelle,  

 Force de proposition (notamment sur les innovations),  

 Sens du travail en équipe, diplomatie et pédagogie. 

 Savoir analyser un besoin et piloter un projet 

 Sens du résultat 

 

 

  



  
 

 

CONTRAT 
 Type de contrat : CDI à temps plein (base 205 jours travaillés par an) 

 Date de début de contrat : Dès que possible 

 Rémunération de base 37 k€ bruts annuels + reprise d’expérience selon profil 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à : 

drh_recrutement@ipc.unicancer.fr 

 

 


