Conseiller(e) technique
Poste rattaché au Responsable Technique.
Missions
1/ Participer à la rédaction des cahiers des charges bus et cars
2/ Analyser les offres techniques des fournisseurs
3/ Assurer le suivi de l’exécution des marchés
4/ Participation aux futurs référencements
Tâches
1/ Participer à la rédaction des cahiers des charges bus et cars
- Participer à la définition des besoins des adhérents
- Analyser les cahiers des charges transmis par les adhérents
- Rédiger le cahier des charges de la consultation qui sera lancée
- Définir les critères de notation en fonction des attentes client
- Etre en alerte sur les veilles technologiques et réglementaires
2/ Analyser les offres techniques des fournisseurs
- S’assurer de la conformité des offres reçues par rapport aux cahiers des charges
- Piloter les négociations en interne ou chez l’adhérent
- Analyser et noter les offres reçues selon les critères définis au préalable
3/ Assurer le suivi de l’exécution des marchés
- Dans le cadre de dossiers importants, participer à la mise au point des marchés
- Assurer le suivi de livraison : respect des délais annoncés, conformité des commandes, PV
de réception/livraison
4/ Participation aux futurs référencements
-Benchmarking
-Rédaction et lancement de consultation en vue de nouveaux accords-cadres
-Analyse des offres
Profil et Expérience :
De formation technique, Bac +2 minimum, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum
au sein d’une entité technique et idéalement dans le domaine bus et cars.
Vous êtes familier avec les procédures liées au Code des Marchés Publics en ayant
notamment participé à la rédaction de réponses à des consultations.
Doté(e) d’une bonne aisance relationnelle, vous faites preuve d’autonomie et de rigueur
dans votre travail.
Poste basé à Paris avec des déplacements à prévoir en France.
Poste à pourvoir immédiatement.
Rémunération selon expérience
Merci d’envoyer CV et lettres de motivation à : arnaud.rabier@catp.fr

