(H/F)

Stage à pourvoir à partir du 1 er avril 2022
Quotité de travail : 100%
Durée du stage : de 3 à 6 mois
Gratification : Taux horaire 3,90 euros brut
Lieu du stage : Sevenans (90400)
Sujet du stage : « les achats dans le domaine de la Recherche Scientifique »
L’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) est un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) implanté sur 3 campus géographiques. L’UTBM a pour
activité principale la formation des ingénieurs et ses formations s’appuient sur des activités de
recherche et sur la valorisation de la recherche. A l’UTBM, plus d’une centaine d’enseignants chercheurs
et de doctorants sont rattachés aux différentes équipes de recherche. Ce sont eux qui font partis de la
population des prescripteurs qui sont ciblés dans le cadre de ce stage. Le budget alloué à la recherche
s’élève chaque année à environ une dizaine de millions d’euros. La gestion des achats et des marchés
publics à l’UTBM est centralisée au sein du Service des Affaires Juridiques (SAJ), actuellement composé de
4 personnes.
Dans le cadre de stage, vous serez encadré par l’agent en charge des achats et des marchés publics. L’objectif
global du stage sera de participer à la construction de la politique achat de l’établissement, et notamment
d’établir un guide de l’achat sur le segment « Recherche Scientifique ».
Activités/Missions :
- Effectuer le recensement des besoins auprès des prescripteurs de l’achat ;
- Assister les prescripteurs dans la construction de leur cahier des charges techniques ;
- Rédiger les pièces de la consultation pour les marchés publics de fournitures de matériel
scientifique ;
- Elaborer un guide de l’achat dans les domaines scientifiques ;
- Développer des supports de formations achats ciblées pour les enseignants-chercheurs ;
- Classifier les achats « Recherche » dans le cadre de la segmentation des achats.
Profil de compétences requises :
- Faire preuve d’une grande rigueur de travail, de méthode et de discrétion ;
- Attester d’une certaine motivation pour la recherche scientifique et les achats dans le milieu
universitaire ;
- Connaissance des règles du code de la commande publique.
Niveau d'études min. requis :
-

Niveau Master 2 en Droit Contrats publics / Droit de la Commande Publique / Droit public

Transmettre le dossier de candidature (CV et Lettre de motivation) à :
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT MONTBELIARD
Service des Affaires Juridiques - 90010 BELFORT CEDEX
Email : marches@utbm.fr
Pour plus de renseignements, contacter charlotte.bertrand@utbm.fr ou audrey.laibe@utbm.fr
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