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La Croix Valmer, station de tourisme classée, pavillon bleu d’Europe, agenda 21 local France, 

Label territoire durable, membre du Parc National de Port Cros, située dans le Golfe de Saint-

Tropez (Var), plages réputées sur 12,5 km de littoral préservé et protégé, 4000 habitants 

(surclassée 20 à 40 000 hab.) recrute :  

UN/E ACHETEUR/SE PUBLIC 

à temps complet (1 607h/an)  

Adjoint Administratif ou Adjoint technique territorial (Cat C) 

Description du poste : 

Sous l’autorité du responsable du Centre Technique Municipal, vous serez chargé(e) : 

- D’effectuer des achats de toute nature (fournitures, services) en vue de satisfaire les 

besoins des services du CTM (voirie, bâtiment, assainissement, espaces verts et 

garage) dans un premier temps, et de la collectivité dans un second temps,  

- De contribuer à la performance des achats sur le plan qualitatif, économique, juridique 

et environnemental, 

- D’éditer des bons de commande et d’assurer le suivi comptable du service 

- De participer à l'élaboration du budget du service CTM en collaboration avec le 

responsable CTM et la gestionnaire administrative, 

- De maîtriser le budget achat du CTM, 

- De réaliser l'analyse et l'optimisation des besoins pour le bon fonctionnement du 

service, 

- De recenser les biens mobiliers du service et gestion des stocks. 

 

De manière générale et de façon ponctuelle, l'agent peut être sollicité pour intervenir sur des 
missions ne relevant pas de ses champs de compétence, mais qui s'avèrent indispensables 
pour permettre la continuité du service public (par nécessité de service). 

 

Horaires du poste : 

Horaires prévisionnels : 8h00-12h00 & 13h30-17h00 du lundi au jeudi ; 8h00-13h00 le vendredi  

Disponibilité téléphonique en fonction des besoins de la collectivité. 

 

Profil du candidat 

● Permis B 

● Baccalauréat 

● Maîtrise de l’outil informatique 

● Sens de la négociation commerciale 
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Qualités nécessaires: 

● Qualités organisationnelles et relationnelles  

● Sens du service public 

● Dynamisme et rigueur - Ponctualité - Conscience professionnelle et discrétion 

 

Salaire  

● Rémunération statutaire + Régime indemnitaire 

 

Avantages liés au poste : 

Recrutement direct ou par voie statutaire. Régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS, 

COS, tickets restaurants. Annualisation avec RTT. (36h30/semaine en moyenne) 

Répondre à cette offre : 

Adresser lettre de motivation, CV (et dernier arrêté d’avancement si statutaire) à : 

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 102 rue Louis Martin 83420 La Croix Valmer ou par mail 

à nicole.melzer@lacroixvalmer.fr 

 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 15/08/2022 

Date prévue de recrutement le 01/12/2022 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le responsable du CTM, Monsieur 
Yann SOYEZ au 06.80.08.50.10 ou yann.soyez@lacroixvalmer.fr   
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