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OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE(E) DE MISSION ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLES 
 
Missions :  
 
Sous l’autorité du Président et sous la responsabilité du délégué régional de COORACE Île-
de-France, vous prenez en charge les missions suivantes :  
 
 Professionnaliser et outiller les adhérents / SIAE dans l'accès aux marchés publics et 

privés,  
 Apporter un accompagnement technique et juridique de qualité aux adhérents / SIAE 

dans leurs réponses aux marchés publics clausés, réservés et non clausés, 
 Concevoir et animer des modules d’accompagnement collectif pour les SIAE notamment 

pour répondre en commun (Groupement Momentané d’Entreprises, …),  
 Appuyer les adhérents dans leurs actions locales de lobbying pour obtenir des marchés 

auprès des donneurs d’ordre, 
 Articuler cette mission avec celle portée par le GRAFIE sur les achats socialement 

responsables, de veille et de sourcing de marché dans une logique de complémentarité 
et d’optimisation des chances d’obtention de ces marchés, 

 Travailler à l’obtention de marchés clausés auprès des entreprises et notamment des 
PME,  

 Représenter et valoriser l'action et les outils de COORACE Idf en lien avec les 
thématiques d’achats responsables, 

 Assurer le suivi et le reporting administratif et qualitatif de l’action auprès des différents 
financeurs publics dont le Fonds Social Européen (FSE). 

 
Dans le cadre d’une convention avec COORACE national, le / la chargé-e de mission assurera 
par ailleurs une mission de conseil sur les marchés publics comprenant : 
 L’appui à la professionnalisation des autres délégations régionales de COORACE dans 

leur connaissance des marchés publics, 
 Le conseil des responsables politiques de la fédération dans leurs prises de décisions,  
 La définition et la conduite d’une stratégie visant à faciliter l’accès des adhérents aux 

marchés publics, 
 La représentation de COORACE auprès des grands donneurs d’ordres nationaux et des 

opérateurs économiques,  
 L’élaboration d’outils opérationnels pour la mobilisation des leviers de la commande 

publique, 
 La participation à la défense des intérêts des adhérents de COORACE,  
 La réponse à des questions juridiques des adhérents sur l’axe marchés publics. 
 
Compétences transversales  

 Savoir développer des partenariats, impulser une dynamique de travail en réseau 
autour d'un projet, 

 Savoir convaincre, avoir le sens de la relation commerciale, 
 Savoir négocier avec différents partenaires (élus, services techniques, financeurs...), 
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 Savoir animer des groupes de travail / réunions, concevoir des outils de suivi 
d’activité, des outils pédagogiques…, 

 Savoir se positionner dans un jeu complexe d'acteurs multiples et de réseaux, 
 Écoute, analyse, aisance orale, bon relationnel, pugnacité (négociation, diplomatie), 

autonomie, 
 Savoir travailler en équipe et seul-e, 
 Aisance à l’oral et à l’écrit. 
 

Pré-requis 

 Bonne connaissance des marchés publics 
 Connaissance des politiques de la ville et des acteurs des collectivités locales 
 Expérience professionnelle dans la réponse à des marchés publics, 
 Expérience professionnelle en entreprise ou en collectivité territoriale, 
 Connaissance du secteur de l’IAE et de l’ESS souhaitée. 
 

Conditions de travail /  

 Poste à pourvoir immédiatement – Basé à Nanterre (92000) – déplacements 
fréquents en Ile-de-France et réguliers en France 

 Bac + 4 / Bac + 5, formation juridique spécialité droit public 
 CDI – 35 heures annualisées – statut non cadre 
 Rémunération : 30 K€ bruts annuels. 

 

Conditions de candidature 

 CV et lettre de motivation à envoyer par mail à pdebouvry@travailentraide.fr et à 
sylvain.fauroux@coorace-idf.org  

 A l’intention de Monsieur Patrick Debouvry, Président 
 Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2018 
 


