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OFFRE D’EMPLOI 
Juriste Achat Public (H/F) 

 
 

Dans le cadre d’un remplacement, LA MAISON POUR TOUS coopérative immobilière 
jurassienne de 12050 logements, recherche son/sa futur(e) Juriste Achat Public.  
 

Description de la mission : 
 

Sous la responsabilité du Responsable juridique,  vous serez amené(e) à : 
 

- Définir la politique d’achat de LMPT en coordination avec le responsable 
conformément à la feuille de route de la direction générale. 

- Elaborer et mettre en œuvre le guide de l’achat public au sein de LMPT. 
- Apporter votre expertise sur les procédures des achats aux directeurs et conseiller 

l’ensemble des services susceptibles de mettre en œuvre cette politique d’achat. 
- Planifier les consultations en collaboration avec les services. 
- Elaborer et valider juridiquement les procédures de passation et d’attribution des 

marchés pris en charge par la plateforme juridique selon le guide de l’achat en 
vigueur à LMPT. 

- Préparer et piloter les réunions de la commission d’appel d’offres et des différentes 
commissions liées aux achats.  

- Superviser le recensement des besoins et l’acter au sein d’un plan de charges 
régulièrement actualisé et présenté pour arbitrage à la direction générale. 

 

Compétences demandées : 
 

- Maîtrise de la réglementation sur les marchés publics et de la législation afférente (loi 
MOP…)  

- Autonomie  
- Rigueur et organisation  
- Sens des initiatives  
- Réactivité  
- Aisances orales et rédactionnelles  
- Esprit de synthèse et d’analyse  

 

Profil : 
 
Diplômé(e) BAC + 5 (master 2 en droit public)  
 

Conditions : 
 

CDI temps plein, accord de télétravail, prime de gratification de fin d’année équivalente à un 
13ème mois, prime d’intéressement, de vacances et d’ancienneté. 
Ticket restaurant 9€ / jour (part employeur 60%), Mutuelle (part employeur 60%), CSE, 
avantages CNAS, politique de congés plus favorable que la CCN (1588) 
 

Prise de poste dès que possible 
 

Poste basé à Montmorot (39570) 
 
Transmettez-nous votre candidature (CV + Lettre de motivation) par courriel à 
l’adresse rh@lmpt-coop.fr   
 


