
 

 

Responsable des achats et de la commande publique  

Attaché territorial 
 

 

 

 
Le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI) recrute un(e) Responsable des achats et de la 

commande publique 

 

Contexte : 

Le SYMBHI (40 agents, 34 M€ de budget annuel) est un syndicat mixte qui rassemble le Département de l’Isère, 

la Métropole et les EPCI de la région grenobloise (moitié Sud du département de l’Isère). Il est l’établissement 

public en charge de l’aménagement et de la gestion des rivières. Il anime la concertation autour de l’eau et des 

rivières, il conçoit et réalise des grands projets et des actions de restauration des rivières et milieux humides, il 

entretien les digues protégeant les personnes et les biens.  

Le SYMBHI a pour objet, conformément à ses statuts :  

• d’élaborer des plans d’aménagement et de gestion des bassins ou des fractions de bassins 

hydrographiques de l’Isère, du Drac et de la Romanche,  

• de conduire l’aménagement de cours d’eau via la maitrise d’ouvrage de projets d’aménagement intégrés 

des rivières de l’Isère, du Drac et de la Romanche,  

• de réaliser l’aménagement des cours d’eau affluents pour lesquels il s’est vu transférer ou déléguer la 

compétence « GEMAPI » : bassins versants du Grésivaudan, du Drac, du Voironnais, du sud Grésivaudan, 

de la Bourne,  

• d’assurer la gestion, l’entretien et le fonctionnement des ouvrages de protection (systèmes 

d’endiguement et ouvrages hydrauliques) situés sur les rivières domaniales et sur les autres cours d’eau 

présentant des ouvrages de protection contre les crues,  

• d’assurer l’entretien des cours d’eau, des berges et de la ripisylve,  

• de réaliser des actions de préservation, de restauration et de mise en valeur du patrimoine naturel lié à 

la ressource en eau et aux milieux associés,  

• de mettre en œuvre des actions d’animation et de concertation sur la gestion des risques d’inondation 

et la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques.  

 

Pour ce faire, le SYMBHI est organisé au travers d’unités territoriales œuvrant chacune sur une partie de son 

territoire, d’un pôle ouvrage en charge de la gestion des systèmes d’endiguement sur l’ensemble du périmètre 

du SYMBHI, et d’un pôle administratif de 7 agents en charge des ressources de la structure (finances, achats 

publics et moyens généraux, gestion des ressources humaines), et des instances. 

 

Missions et activités liées au poste : 

Sous la responsabilité de la responsable du pôle administratif et en collaboration avec la gestionnaire marché 

(temps partiel 50%), le (la) responsable des achats a pour mission d’assurer la planification, le pilotage et le suivi 

des dossiers de marchés publics, en lien avec les services prescripteurs. 

Les activités principales sont les suivantes : 

- Elaborer et assurer la mise à jour de la nomenclature interne achat, 

- Assurer la programmation annuelle des achats et la définition des procédures applicables, 

- Identifier et analyser les besoins des services instructeurs par la mise en œuvre d’une démarche achats 

(benchmarck, sourcing), 

-  Accompagner les services dans la formalisation de leur demande et le choix des procédures de 

commande publique à appliquer, 
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- Piloter et instruire les procédures de mise en concurrence en collaboration avec les services 

prescripteurs (rédaction des documents contractuels et des documents afférents à la passation et à 

l’exécution des marchés publics ; aide à l’analyse des candidatures et offres ; opérations préalable à la 

notification des marchés), 

- Assister les services dans la formalisation des besoins en cours d’exécution des marchés, 

- Contribuer à la veille documentaire, faire des recherches juridiques, 

- Participer à la réflexion sur l’évolution des outils de rédaction des DCE, de dématérialisation des 

procédures et de suivi d’exécution des marchés… 

S’agissant d’une création de poste, la liste des missions n’est pas exhaustive et pourra faire l’objet d’évolutions 

ultérieures. 

 

Profil – Compétences requises : 

Première expérience sur un poste similaire exigée. 

Maitrise des règles de la commande publique et du fonctionnement des collectivités territoriales.  

Une formation universitaire en droit administratif et marchés publics serait un plus. 

Qualités relationnelles permettant de travailler en transversalité et en équipe, qualités d’écoute et de 

pédagogie. 

Pro activité, rigueur, et sens de l’organisation. 

Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. 

Maitrise des outils bureautiques. La connaissance de Marco Web serait un plus. 

Conditions du poste : 

• Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021 

• Lieu de travail : Grenoble, 9 rue Jean Bocq. 

• Organisation du temps de travail  

- Poste à temps complet (40 H/semaine, 31jour de congés et 21 RTT/an) 

- Possibilité de télétravail  

• Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle (CDD de 1 à 3 ans renouvelable) 

• Rémunération 

- Selon profil et expérience sur la base de la grille indiciaire de la fonction publique du cadre d’emploi 

des attachés territoriaux 

- Régime indemnitaire RIFSEEP de niveau A4 (part fixe de 685 € mensuels, et part variable de 0 à 480 

€ annuels)  

- Participation employeur : Titres restaurants, chèques vacances, mutuelle santé et prévoyance 

Modalités de candidature : 

Date limite de dépôt des candidatures :  21 juin 2021 à 17h00 

Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser à l’intention du Directeur du SYMBHI  par voie électronique 

exclusivement à la double adresse suivante : contact@symbhi.fr et cecile.albano@symbhi.fr 

Renseignements complémentaires : 

A formuler auprès de Cécile Albano (responsable du pôle administratif) ; cecile.albano@symbhi.fr ; 

04.76.00.38.64 


