Juriste MP CDD

Le défi de participer à la livraison des ouvrages olympiques ne vous fait pas peur et au contraire éveille en
vous des idées neuves, ambitieuses et disruptives ? Vous cherchez à rejoindre une entreprise agile qui porte
un projet national, où vous pourrez allier responsabilités et créativité ? Les équipes de la SOLIDEO donnent
à tous le droit de proposer, d’essayer.
SOLIDEO, établissement public créé par la loi du 28 février 2017, est en charge de la livraison des ouvrages
et des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024.
La SOLIDEO est à la fois aménageur et chargée des investissements publics dans le cadre des Jeux Paris
2024. Elle a la responsabilité opérationnelle en termes de programmation, de maîtrise des coûts et des
délais, aussi bien, sur les projets dont elle a la maîtrise d’ouvrage directe que sur les projets dont la
maîtrise d’ouvrage est confiée à d’autres opérateurs publics ou privés.
Les ouvrages financés et supervisés auront une double vie, ils seront dédiés aux Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, puis reconvertis en logements, bureaux, équipements
publics.
Ils sont aussi porteurs d’une forte ambition en termes de développement durable, et d’une
exigence impérieuse de respect des coûts prévisionnels.

Dans ce cadre, la SOLIDEO recherche un juriste achats (h/f) en CDD, talentueux, désireux de partager et
contribuer à l’aventure olympique et paralympique.

Juriste Marchés Publics (h/f) CDD
Le juriste achat gérera les achats relatifs aux opérations (études, maîtrise d’œuvre, travaux) et au
fonctionnement de l’établissement.
Sous la responsabilité de l’Adjoint à la directrice juridique en charge des marchés, et en relation
étroite avec les opérationnels et la direction financière, il est chargé de :
-

Participer à l’élaboration de la politique d’achats et des procédures associées,
Prospecter, rédiger les dossiers de consultation (partie administrative et juridique) et
sélectionner les fournisseurs capables de répondre aux besoins stratégiques de l'entreprise
Identifier, anticiper et gérer les risques associés aux marchés
Assister juridiquement les opérationnels dans l’exécution des marchés
Veiller au respect des règles législatives et réglementaires
Lancer les avis d'appel public à la concurrence : saisie et préparation des dossiers sur les
plateformes de dématérialisation (achat public, Maximilien, ...)
Préparer les commissions d'appel d'offres et jurys
Préparer les contrats et demander les pièces complémentaires avant signature
Clôturer les procédures de passation
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De formation juridique, vous avez une parfaite maitrise de la réglementation des marchés publics,
de la loi MOP et des CCAG.
Rompu à la négociation, vous avez 5 ans d’expérience dans les marchés publics, de préférence
acquise en public ou parapublic, idéalement dans le secteur de l’aménagement ou de la
construction.
Vous appréciez l’organisation en mode projet.
Rigoureux, organisé, vous avez de réelles capacités à évaluer les risques.
Merci d’envoyer votre candidature à : recrutement@ouvrages-olympiques.fr sous la référence :
Juriste achat
Poste basé à ce jour, Boulevard Haussmann, Paris 8ème.
A terme, la SOLIDEO sera localisée en Seine Saint Denis
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