
  

Contexte :  

 L’ALEFPA recrute pour le territoire Océan Indien (40 établissements et services sur la Réunion et Mayotte ; 
650 salariés) :                Un(e) Responsable Achats et Patrimoine en CDI à temps plein 
                        Poste à pourvoir immédiatement – Basé à la Direction Territoriale Saint Pierre (97851) 
                                                    Avec des déplacements fréquents sur le territoire 
                                                                     Rémunération selon CCN 51 

 Missions :     

Le/La Responsable Achats et Patrimoine a pour missions principales de négocier et conclure les achats de tous 
produits et services nécessaires au bon fonctionnement des établissements et services sur l’ensemble du 
territoire.  Il/elle est également chargé(e) du suivi de l’ensemble des opérations touchant au patrimoine 
existant et à venir.   

En lien direct avec la direction territoriale et les directions d’établissement, le/la responsable achats et 
patrimoine, assurera :  

- Le suivi de la mise en œuvre de la politique des achats pour différentes familles de produits ou 
prestations sur le territoire ALEFPA Océan Indien. Il/elle est responsable de la mise en œuvre et du 
suivi des différents marchés nationaux et régionaux.  Il/elle est garant(e) du respect des procédures 
liées aux achats et garantit les relations commerciales avec les fournisseurs en lien avec les directions 
d’établissement.  

- Le suivi technique et administratif des opérations liées au patrimoine depuis la procédure d'ouverture 
de chantier jusqu'à sa réception en lien avec les directions d’établissement :  

o Suivi de l’ensemble des procédures d'appel d'offre,  
o Garanti du respect de l’ensemble des procédures sur les opérations, 
o Suivi des différents dossiers d’acquisition et de travaux en lien avec les 

établissements, 
o Suivi financier des opérations,  
o Suivi de la clôture des opérations en lien avec les établissements. 

 

 Profil recherché :    

Niveau III minimum exigé avec 5 années d'expérience professionnelle dans le secteur et le domaine concerné.  

Maîtrise des outils informatiques indispensables.  

Qualités recherchées : Autonomie et disponibilité, rigueur, méthode et organisation 

Qualités d'écoute, sens relationnel développé, capacité à travailler en équipe 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures sont à transmettre (CV + Lettre de motivation + copie des diplômes) à : 

Madame Christiane CARRETERO, Directrice Territoriale Océan Indien 

42 Bis, chemin Ligne des Bambous CS 21006-97851 SAINT PIERRE CEDEX 

Ou par mail : dtoi@alefpa.re 

Date limite de dépôt des candidatures au plus tard le : 26/02/2020 
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