
  
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. 
 
Nous recrutons un(e) : 

ACHETEUR PUBLIC CONFIRME(E) 
 

L’acheteur assure, au sein de la Direction de la Commande Publique et des Achats, un rôle de chef 
de projet, pendant le temps de la procédure d’achat, en coordonnant l’ensemble des parties 
prenantes. Il garantit la performance économique tout en assurant sous sa responsabilité la sécurité 
juridique des procédures. Pour cela, il favorise notamment une approche des achats en coûts 
complet, travaille sur la décomposition des coûts des fournisseurs pour identifier des gisements 
d’économie, réalise des études d’opportunité sur l’internalisation/externalisation d’activité. Il se 
positionne en tant qu’expert et conseiller auprès de ses collaborateurs autant que de besoin. 
Vous intervenez au sein de la Direction Commande Publique et Achats. 
 

DETAIL DES MISSIONS 
 

En lien avec le (la) Directeur(rice) de la Commande Publique et Achats, vos principales missions 
seront les suivantes : 

• Être force de proposition en lien avec la cellule support dans les objectifs d'amélioration des 
process, rédaction des procédures, mutualisation des bonnes pratiques ;  

• Animer le dialogue avec les prescripteurs ;  
• Produire et mettre à jour la cartographie des achats ;  
• Co-construire les stratégies d’achat propres aux segments d’achats et conforme à la politique 

d’achat de l’IPC ; 
• Concevoir, mettre en œuvre et contrôler le Plan d'Action Achat (PAA) annuel (actions d'achat 

quantifiées, actions de progrès sur les marchés en cours, outils de communication) pour 
proposition au Directeur(rice) ;  

• Elaboration et suivi des tableaux de bord de suivi des gains achat en lien avec le PAA ainsi que 
les indicateurs du PAA dans son domaine de compétence ;  

• Planifier les procédures dans le système d’information dédié aux achats ;  
• Mener des actions de sourcing fournisseurs / produits – marchés ;  
• Consolider les besoins formalisés exprimés par les prescripteurs au travers d’un cahier des 

charges technique et fonctionnel ; 
• Construire les différentes pièces d’un dossier de consultation ;  
• Analyser des offres et aide au choix des fournisseurs en lien avec le prescripteur ; 
• Négociation des contrats avec les fournisseurs ; 
• Suivi de l'exécution technique et juridique des marchés en lien avec les prescripteurs ; 
• Animer la coordination avec la filière approvisionnement ;  
• Participer aux actions de formation des opérationnels et autres projets structurants pour la 

Direction de la Commande Publique et des Achats ;  
• Etre référent en Achats pour les Acheteurs des autres segments d’achats. 

 



  
 

COMPETENCES REQUISES 
 

- Savoirs faire : 
 

 Capacité d'analyse et d'anticipation, de synthèse et d'évaluation du risque ;  

 Capacité d'écoute et d'initiative ;  

 Capacité à travailler en autonomie sur les dossiers/projets ; 

 Aptitude à travailler en réseau avec les services prescripteurs, juridiques et budgétaires. 
 

- Qualités personnelles : 
 

 Compétences relationnelles ;  

 Rigueur ; 

 Discrétion ; 

 Capacité à faire preuve de pédagogie envers tous les interlocuteurs. 
 

DIPLOME / EXPERIENCE 
 
Bac +5 école de commerce de préférence spécialité achat ou dans le domaine des achats. 
 
Prérequis souhaités :  
- Expérience réussie minimum de 5 ans sur un poste similaire en tant qu’Acheteur.  
- Connaissance générale de la commande publique et connaissance du secteur de la santé serait un 
plus. 
 

CONTRAT 
 

 CDI 

 Prise de poste immédiate 

 Statut de cadre 

 Rémunération : à partir de 55 k€ selon expérience  

 Système de prime annuelle, intéressement collectif et abondement à un Plan d’Epargne 
d’Entreprise 

 Avantages sociaux : crèche, mutuelle, prévoyance, restaurant d’entreprise, parking, 
abonnement annuel RTM, CSE … 

 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à : 

rigalm@ipc.unicancer.fr 
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