
 

  

 

 

 

 
Acheteur Public 
 

 

     

 

CONTACT 

Permis ABC + véhicule personnel 

 

Bureautique & Langues 

Logiciels : Web contrat / Divalto 
 
Pack Office : Excel, Word, PowerPoint 
 
Langues : Anglais scolaire 
 

FORMATION 

Licence Qualité Hygiène Sécurité 
Environnement 
2011-2012 | PROMEO (60) 
 
Licence Achats, option Acheteur 
Industriel 
2010-2011|PROMEO (60) 
 
BTS Technico-commercial 
2007-2009 | Lycée Félix Faure (60) 
 
Baccalauréat Sciences de la 
Technologie et de la Gestion, option 
marketing 
2006-2007| Lycée Félix  Faure (60) 
 

LOISIRS 

Sport 
Voyage 
Escape Game 
Road trip 
 

ENGAGEMENT PERSONNEL 

Sapeur-Pompier Volontaire depuis 
2007 au SDIS 60  

 

COMPETENCES 

Achats 
Respect du planning des marchés, préparation, passation, suivi des 
marchés et contrats, rédaction du rapport d’analyse pour chaque 
marché, négociation avec les fournisseurs, réduction des coûts et du 
panel fournisseurs, mise en place de groupes de travail dans le cadre de 
nouveaux projets et marchés. Visite des sites avec les soumissionnaires 
dans le cadre de lancement de procédures de marchés de travaux, 
animation de la commission d’examen des marchés, sourcing. 
 
Interventions de maintenance  
Saisies des bons d’interventions préventifs et correctifs pour tous les 
contrats de maintenance via l’applicatif métier. Suivi des maintenances 
préventives tout au long du contrat avec relance en cas d’intervention 
non effectuée. Demande d’intervention auprès des prestataires pour 
interventions correctives. Contact régulier avec les prestataires afin 
d’échanger sur les pratiques et mettre en place des interventions 
correctives si nécessaires. 
 
Pilotage, coordination, supervision de chantiers 
Dans le cadre de projets de réaménagements, suivi de A à Z de la 
définition du besoin, le choix des prestataires, le pilotage et le suivi des 
réunions de chantier jusqu’à l’opération de réception des travaux. 

- Réaménagement de l’accueil de Beauvais Savoie,  
- Réaménagement de la salle du CA, Beauvais Savoie, 
- Travaux de câblage, sites de Beauvais Savoie et Racine, 
- Travaux de réaménagement des parkings Jules Ferry et Jean 

Racine,  
En partenariat avec la manager de secteur : 

- Salle de sport de Creil,  
- Travaux de changement complet des menuiseries sur le site de 

Creil,  
-  Travaux d’étanchéité des terrasses de Creil,  
- Réaménagement local détente, circulation et salle invités de 

Beauvais Savoie, 
 
Chef et Manager d’équipe chez les Sapeurs-Pompiers (9 agents) 
Gestion de la planification journalière (ou de la nuit), programmation de 
la journée en fonction des interventions et des missions prévues, 
encadrement de formation, gestion de l’urgence sur interventions avec 
prise de décisions immédiates (répartitions des fonctions, définir les 
différentes missions à attribuer pour mener au mieux l’intervention). 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Centrale d’Achats Public de l’Oise Hauts-de-France|Acheteur Public 
Février 2020 – En cours - CDI 
 
CPAM de l’Oise | Acheteur Public 
Mars 2014 – Janvier 2020 - CDI 
 
BLISPAC | Responsable Qualité/Achats 
2012–2014 – Contrat de professionnalisation & CDI 
 
EJ PICARDIE | Assistant Achats 
2011 – Contrat de professionnalisation  


