Juriste marchés publics en alternance H/F
Le Centre national de la musique (CNM) est un établissement public à caractère industriel et commercial créé
en 2020. Sa mission est de soutenir l’écriture, la composition, l’interprétation, l’édition, la production, la
diffusion et la promotion de la musique et des variétés, tant en France qu’à l’international.
Parmi ses directions supports, le Secrétariat général cherche aujourd’hui à recruter un juriste marchés publics
en alternance (F/H) pour son service Budget et Contrôle interne.
Description du poste :
Rattaché au chargé de mission achats, le juriste marché publics en alternance (F/H) accompagnera le CNM dans
les actions de construction de sa politique achats, tant sur le plan organisationnel qu’opérationnel. Dans ce
cadre, les missions confiées seront notamment les suivantes :
Veiller à la sécurité juridique des procédures d’achat de l’Établissement :
•
•
•
•
•

Procéder aux achats de toute nature en vue de satisfaire les besoins des services ;
Accompagner les services dans la définition de leurs besoins et la rédaction du cahier des charges ;
Élaborer et rédiger les pièces administratives du dossier de consultation des entreprises ;
Suivre la procédure de passation du projet achat de la publication à la notification ;
Conseiller les prescripteurs sur les risques et les bénéfices des procédures engagées et leur apporter
une vision juridique ;

Participer aux plans d'actions et aux stratégies achats du CNM.
Participer à la mise en place de la politique achat de l’établissement qui consiste à :
•
•
•
•

Assister les services dans la mise en œuvre de la politique achat ;
Poursuivre la mise en place du suivi des fournisseurs et des contrats, de tableaux de bord et
d’indicateurs ;
Participer à la réflexion et à la mise en place d’une démarche d’achats durables et socio-responsables ;
Participer à la réflexion et à la mise en place des modalités organisationnelles et opérationnelles entre
la fonction achat et les services acheteurs du CNM (planification, suivi, reporting).
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Pour accomplir ces missions, le juriste marché publics en alternance (F/H) sera amené à :
•
•
•
•

Contribuer à la mise en œuvre des règles d’achat en conformité avec le code de la commande publique ;
Diffuser et promouvoir les bonnes pratiques auprès des services prescripteurs ;
Remplir les outils de reporting des consultations et des marchés qui lui sont confiés ;
Contribuer à la mise en œuvre du contrôle interne sur les processus de passation et d’exécution des
marchés.

Profil, savoir faire- savoir être :
•
•

•
•
•
•

De niveau Master 2 Droit des contrats publics, droits des marchés publics.
Connaissance du Code de la commande publique ;
Être très rigoureux et doté d’un bon sens de l’organisation et des priorisations ;
Disposer de qualités relationnelles et de dialogue et apprécier le travail en équipe ;
Très bonne capacité de synthèse et d’analyse, d’expression écrite et orale ;
Maîtriser les outils bureautiques et notamment Excel.

Pour postuler :

•
•
•

Adresser votre lettre de motivation et CV à recrutement@cnm.fr sous la référence VR 96.09
Clôture des candidatures le 23 septembre 2022.
Poste à pouvoir dès que possible.

Le Centre national de la musique s’engage à garantir l’égalité des chances en matière d’emploi, sans tenir compte de
l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, du genre, de l’âge, de la situation de famille, de l’état de
grossesse, de l'origine, des opinions politiques, des activités syndicales, des convictions religieuses, l’apparence
physique, du nom de famille, du lieu de résidence, de l’état de santé, ou d'une situation de handicap.
Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de nous faire parvenir une lettre et un CV anonymes. Dans ce cas, merci
de bien vouloir inscrire sur votre CV une adresse mail anonyme pour vous répondre.
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