l'ABES (Agence bibliographique de l’Enseignement supérieur) recrute
Un/e gestionnaire d’achat de documentation électronique
Description du poste

L’ABES, Agence au service des universités et organismes de recherche, acquiert des ressources documentaires électroniques
sous forme de groupements de commandes.
Vous participez, au sein du pôle Achat de documentation électronique (ADELE) à la gestion des marchés de documentation
électronique portés par l’ABES pour le compte des universités et organismes de recherche.
Activités principales :
 Suivre le calendrier de ces marchés
 Participer aux négociations avec les fournisseurs organisées par le consortium Couperin
 Préparer, rédiger et passer les marchés avec les fournisseurs en collaboration avec le pôle « marchés/achats »
 Préparer les conventions avec les établissements
 Suivre la facturation et l’encaissement des prestations aux établissements, selon la procédure de relance établie
 Suivre l’exécution des marchés (changements d’options, reconductions, avenants)
 Répondre aux questions des établissements membres des groupements (notamment via le guichet d’assistance)
 Participer à la réunion mensuelle du pôle et y rendre compte de ses activités
Rattachement hiérarchique

Poste rattaché au Département des services aux réseaux
Expériences - Compétences et aptitudes requises

Anglais courant (écrit, parlé) indispensable
Maîtrise de la bureautique, particulièrement tableurs
Bonne connaissance du paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche français
Connaissance des marchés publics
Connaissance du paysage éditorial scientifique
Qualités personnelles attendues

Rigueur et organisation dans la gestion des documents administratifs
Aptitude à la négociation et au dialogue avec différents interlocuteurs
Autonomie dans le travail et capacité à rendre compte
Caractéristiques particulières

Déplacements fréquents (à la journée, à Paris essentiellement)
Conditions

Poste basé à Montpellier.
Contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable deux fois, à temps complet.
Niveau de recrutement : Ingénieur d'études (Bac +3).
Salaire mensuel net : environ 1400 €.
er

Date de prise de fonction : 1 janvier 2013
Candidature, lettre de motivation et CV à envoyer avant le 31 octobre 2012
par courrier (ou mail à emploi@abes.fr)
adressé à Monsieur le directeur de l’ABES
Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur
227 avenue du Professeur Jean-Louis Viala – CS 84308
34 193 Montpellier Cedex 5
Téléphone (standard) : 04.67.54.84.10
Site Internet : http://www.abes.fr
Informations techniques :
Camille DUMONT, responsable du Département des Services aux réseaux
ou Carole MELZAC, coordinatrice du Pôle Achat de documentation électronique

