
  

 
 

 
Syndicat mixte, 258 communes,  

374 334 habitants, 250 agents permanents, à Rambouillet (78) recrute 
 

SON ACHETEUR PUBLIC H/F 
Cadre d’emploi des Adjoint administratifs ou Rédacteurs territoriaux 

 
Entre plaine de Beauce et forêt de Rambouillet, Sitreva est un établissement public en charge du traitement et de la valorisation 
des déchets. Depuis 28 ans, le syndicat met son expertise au service de l’environnement en exploitant un réseau  de 29 
déchèteries, un centre de tri des emballages et une unité de valorisation énergétique.  
 
Dans le cadre de son développement, Sitreva renforce ses services et souhaite donner une nouvelle dynamique à ses équipes, à 
ce titre il recrute un acheteur public H/F. 
 

MISSION  PRINCIPALE :  

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice des Affaires Juridiques, vous êtes chargé(e) de préparer et contrôler  les procédures, de 
suivre l’exécution des marchés et contrats, de préparer et participer à la Commission d’Appel d’Offres, d’assurer une veille juridique 
et réglementaire, d’informer et de former les services. Vos missions consisteront notamment à : 

 Suivre l’exécution des procédures d’achat public après attribution ; 
 Seconder le responsable de l’achat public dans l’organisation des Commissions d’Appels d’Offres ; 
 Participer activement à la veille juridique dans le domaine de l’achat public ; 
 Vérifier le respect des règles d’achat public pour chaque bon de commandes, engagement de dépense et chaque 

facture.  
 

PROFIL :  

De formation Baccalauréat minimum, avec une expérience dans un poste similaire, vous avez de solides bases en marchés publics 
et de bonnes notions en comptabilité publique. Autonome et rigoureux, vous savez prendre des initiatives et être force de 
proposition. Vous appréciez le travail d’équipe et êtes doté d’un sens du relationnel. 
 
REMUNERATION :  
Statutaire + régime indemnitaire + adhésion CNAS + titres-restaurant + contrat groupe garantie santé. 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (LM + CV) à : 
Monsieur le Président de SITREVA 

19 rue Gustave Eiffel 
78120 RAMBOUILLET 

Contact : Carole SEVENO 
Directrice des ressources humaines 

01 34 57 12 20 
drh@sitreva.fr 
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