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Emploi type :  Ingénieur d’études    BAP : J 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 

1. Environnement et contexte de travail : 
 
L’INSA Toulouse a le statut juridique d’Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
(EPSCP). L’INSA Toulouse est une école d’ingénieur publique, pluridisciplinaires et internationale, reconnue 
pour l’excellence de sa formation et accueillant plus de 3200 étudiants, employant près de 700 personnels,800 
vacataires sur un campus de 22 hectares, 38 bâtiments d’une surface supérieure à 115.000 m² SHON. 
 
 
Placé sous la responsabilité de l’adjointe à l’agent comptable directeur des services financiers, le pôle marchés 
de l’INSA Toulouse recrute un chargé des achats et des marchés en renfort de l’équipe actuelle, en prévision 
d’achats d’équipements scientifiques financés par le plan de relance européen (2 M€) et le CPER.  
 
Au sein du pôle marchés, le chargé des achats et des marchés réalise les opérations liées à la passation et au 
suivi des marchés de fournitures, services et travaux. Il apporte une assistance fonctionnelle aux services de 
l'INSA (départements, centres et laboratoire) dans le cadre du processus « achats ». 
 
 
2. Missions et activités du poste  
 
Mission 1 : Réaliser les opérations liées à la passation et au suivi des marchés. 
 
- Participer à la définition préalable des besoins avec le(s) correspondant(s) technique(s) 
- Elaborer les dossiers de consultation des entreprises (CCAP, règlement de la consultation, ...) 
- Définir et gérer les procédures d'achat, de leur publication à la notification des marchés (réception des offres, 
rédaction des procès-verbaux, rejet des entreprises non retenues, etc ... 
- Conseiller et assister le(s) correspondant(s) technique(s) lors de l'analyse des offres 
- Saisir les marchés dans l'outil de gestion Gfc-marchés (Sapics) et mettre à jour les données en cours 
d'exécution 
- Assurer le suivi des marchés (avenants, reconductions, cession de créances, déclaration de sous-traitance, 
révisions de prix, pénalités, etc ...) en collaboration avec les services budgétaires et comptables 
- Archiver les plis des marchés 
 
Mission 2 : Assurer l'assistance fonctionnelle auprès des services de l'INSA 
- Conseil en matière de réglementation des marchés 
- Assistance aux utilisateurs de l'outil de gestion GFC 
 
Mission 3 : Participer à la démarche qualité dans le cadre du processus « achats » animé par l’adjointe 
et son copilote 
 
- Analyser les achats de l’INSA et réaliser des études économiques 
- Contribuer à l’évaluation des fournisseurs 
- Élaborer et mettre à jour les procédures en fonction de la réglementation et de ses évolutions 
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3. Compétence et connaissances attendues : 
 
Connaissance approfondie du code des marchés publics 
Connaissance générale du droit public et du contentieux de l’achat public 
Les domaines de l’achat public dans l’enseignement supérieur et la recherche : fournitures, services et travaux 
Rédiger les cahiers des charges correspondants 
Structurer, planifier et suivre les différentes phases d’une procédure d’achat depuis la définition des besoins à la 
notification des marchés 
Sens du travail en équipe 
Rigueur et autonomie 
 
Au-delà des connaissances attendues listées ci-dessus, le chargé des marchés et achats mettra son 
dynamisme et son sens de l’adaptation au service : 
- d’actions de conduite du changement, 
- d’une action publique efficiente et de qualité. 
 
4. Profil recherché : 
 
Domaine de formation souhaité : bac+5, juriste spécialisé dans le domaine du droit des marchés 
Une expérience validée dans le domaine de spécialité serait un atout supplémentaire. 
 
5. Type de contrat : 
 
Il s’agit d’un CDD de 12 mois, période d’essai de 2 mois. 
Temps plein.  

Date de début du contrat :  1 er septembre 2021 

6. Rémunération et informations complémentaires : 
 
En fonction des compétences et de l’expérience la grille de rémunération fonction publique des Ingénieurs 
d’Etudes recherche et formation pourra être appliquées 
 
Horaire hebdomadaire 37h30 / Congés annuels 51 jours. 
Budget formation conséquent. 
Possibilité de prendre ses repas auprès d’un des services de restauration de l’INSA.  
Parking réservé INSA. 
Accès au Comité d’Action Sociale de l’INSA (activités culturelles, sportives.) 
 
7. Procédure pour candidater : 
 
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser 
 
DRH INSA Toulouse 
à  
recrutement-rh@insa-toulouse.fr jusqu’au 31 août 2021 inclus. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
Fabienne Stéphan fstephan@insa-toulouse.fr  
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