
 
 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Au cœur du plus grand domaine skiable du Monde, les 3 Vallées, Méribel bénéficie d’un cadre privilégié tourné non 
seulement vers le domaine du tourisme en montagne, mais aussi vers le sport, l’événementiel, la nature et 
l’environnement. Vous travaillerez au sein de l’Epic Méribel Tourisme qui regroupe différents secteurs : Accueil, 
Promotion-Commercialisation et agence de voyage Destination Méribel, Digital, Communication, Animation et 
Evénementiel Touristique. Cet hiver, Méribel et Courchevel ont la chance d’accueillir les Championnats du Monde de 
Ski. 

 
Sous l’autorité hiérarchique de la Direction Administrative et Financière, l’EPIC MERIBEL TOURISME recherche : 

 
Chargé des achats-budgets et 

marchés publics (H/F) 
Contrat à durée indéterminée 

 
En tant que chargé des achats-budgets et marchés publics, vous êtes le référent de la commande publique 
auprès des responsables de service. Vous organiserez le process des marchés publics en adéquation des besoins 
opérationnels. Votre aisance relationnelle sera un atout pour conseiller les acteurs opérationnels dans cette 
mission. Vous les accompagnerez également dans la construction budgétaire sous les recommandations de notre 
directrice administrative et financière. 
 
 Gestion administrative et juridique des contrats de la commande publique 

o Assistance aux services opérationnels dans la définition de leurs besoins, 
o Elaboration des pièces administratives  
o Gestion de l’interface avec les candidats pendant la procédure 
o Accompagnement des services dans l’analyse des offres et participation à la négociation 
o Préparation des commissions d’appel d’offres  
o Veille juridique 
o Suivi et mises à jour de différents tableaux de bord 

  
 Gestion des achats et du budget 

o Réalisation des bons de commandes et suivi budgétaire des demandes d’achats 
o Gestion de la régie d’avance de dépenses 
o Participation à la construction budgétaire 

 
Profil recherché : 

 
• Formation niveau III ou II (Bac+2 à Bac+3) GEA ou en droit public appréciée 
• Maîtrise des principes de la commande publique et des techniques d’achat 
• Connaissances de la comptabilité privée ou publique appréciée 
• Qualité relationnelle, goût du travail en équipe, autonomie et réactivité  
• Qualité rédactionnelle, sens de l’organisation, rigueur et discrétion 

 

Conditions d’embauche : 
 

Poste à pourvoir au 1er février 2023 
Salaire selon la convention collective des organismes de tourisme (25 K€ à 28 K€ brut) 
Echelon 2 - statut agent de maîtrise 
Possibilité de logement à titre onéreux pendant la période d’essai et jusqu’à la 1ère année de présence, mutuelle 
(50% prise en charge par l'entreprise) 
Service de navettes gratuites sur la station 

 
Envoyez votre candidature à :  
Mme Nathalie LANGLAIS, Directrice Administrative et Financière : daf@meribel.net 
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