
   
 

La Centrale d’Achat du Transport Public (CATP) est un service proposé depuis 2011 par AGIR 
Transport à l’ensemble des acheteurs publics.  

Devenu Leader sur le marché de l’achat public de matériels et de prestations intellectuelles 
liés à la mobilité, la CATP compte près de 500 adhérents et notamment les 10 plus grosses 
agglomérations françaises.      

Afin d’accompagner le développement de notre structure, nous souhaitons accueillir de 
nouveaux collaborateurs désireux de s’investir et donner du sens à leur travail en participant 
aux projets de mobilité plus durable des collectivités : métro, bus, vélos, etc.  

Notre structure à taille humaine est composée de 28 collaborateurs et nous attachons une 
attention particulière aux conditions de travail et notamment à l’ambiance au sein de l’équipe : 
dynamisme, collaboration et bienveillance sont les clés de notre efficacité !  

Afin d’accompagner notre développement, nous souhaitons recruter un (e) CONSEILLER(E) 
TECHNIQUE BUS ET CARS  

 

Contexte 

La CATP permet aux acheteurs publics de se dispenser de réaliser elles-mêmes les 
procédures de mise en concurrence et de réaliser, dans un cadre juridique sécurisé et à des 
prix compétitifs, les acquisitions indispensables au fonctionnement de leurs services de 
mobilité.  

Les référencements de produits et services CATP sont réalisés dans le cadre de consultations 
de marchés publics passés sur la base de critères techniques et financiers rigoureux. Des 
juristes spécialistes des marchés publics réalisent l’ensemble de la procédure, tandis que la 
rédaction des cahiers des charges, la gestion de l’analyse des offres et des négociations sont 
confiées à des experts, les conseillers techniques. 

 

Missions 

- Assister les adhérents dans la définition de leurs besoins d’achat de véhicules 
(rédaction de cahiers des charges, choix des options, etc.), 

- S’assurer de la bonne corrélation entre les offres et les besoins (analyse, négociation, 
notation, etc.), 

- Assurer la bonne exécution des marchés (revue de contrat, suivi de fabrication, suivi 
de livraison, vérification de la conformité, réception, etc.), 

- Participer à l’élaboration de la stratégie des référencements (Sourcing, veille 
technologique et réglementaire, etc.), 

- Conseiller et éclairer les adhérents sur les enjeux liés à la transition énergétique, 
- Intervenir sur des missions ponctuelles (audit, assistance, etc.). 

 

Profil 

De formation technique, Bac +2 minimum, vous justifiez idéalement d'une expérience au sein 
d'une entité technique et en particulier dans le domaine des bus et cars, du camion ou de 
l’automobile (services commercial, après-vente, garantie, etc.). 



   
 

Doté(e) d'une bonne aisance relationnelle, du sens du service, vous faites preuve d'autonomie, 
de rigueur dans votre travail et vous êtes force de proposition.  

Poste basé à Paris 14ème, avec des déplacements occasionnels à prévoir en France et en 
Europe. 
CDI à pourvoir immédiatement. Rémunération selon profil et expérience. 
Candidatures (C.V. et lettre de motivation) à :  arnaud.rabier@catp.fr  
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