
Mercator Océan est le centre français d’analyse et de prévision océaniques. Il conçoit, développe, opère 
et maintient à l’état de l’art scientifique des systèmes numériques capables de décrire, d’analyser et de 
prévoir l’état de l’océan en 3D, en continu et en temps réel. Mercator Océan est une filiale de cinq 
grands établissements publics français-CNRS, IFREMER, IRD, Météo-France et SHOM, impliqués dans le 
développement de l’océanographie opérationnelle. Les activités de Mercator Océan s’étendent de la 
R&D aux systèmes opérationnels, de l’expertise de prévisionnistes aux services aux utilisateurs du 
monde entier (scientifiques, agences publiques, industriels,...). La société est basée à Ramonville Saint-
Agne près de Toulouse.  

En novembre 2014, la Commission Européenne a confié à Mercator Océan par voie de délégation la mise 
en place du service Copernicus de surveillance des océans («Copernicus Marine Environment Monitoring 
Service»). Ce service est assuré depuis le printemps 2015.  

Pour participer au développement de notre activité, nous recherchons en CDI un (e): 

GESTIONNAIRE ACHATS (H/F) 

Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous effectuez le traitement des achats et leur suivi 
administratif tout en garantissant le process et les données de gestion associées. Vos principales 
missions seront :  

• Recueillir les demandes et les saisir dans le système de gestion intégré en renseignant les 
éléments budgétaires et de gestion 

• Contrôler l’adéquation des factures avec les termes contractualisés 
• Gérer les dossiers d’achat 
• Renseigner en interne sur les processus d’achat, participer à leur évolution 

En parallèle, toujours dans le cadre de la gestion des achats, vous participez aux consultations de 
marchés publics ; vous constituez les dossiers d’appels d’offres. 

De formation Bac+2 en Gestion, Administration, comptabilité avec une première expérience en achats 
ou avec  5 ans d’expérience en comptabilité fournisseur. 
Vous savez suivre un processus et faire respecter les règles et procédures.  
Vous savez faire respecter une procédure, et gérer les priorités. Vous êtes organisé, rigoureux. Vous 
faites  preuve de constance. Disponible, à l’écoute, vous  justifiez d’un bon relationnel. Un niveau 
d’anglais intermédiaire est souhaité. 

Adressez votre lettre de motivation, un CV détaillé sous référence 2017-05/DAF/GA à : 
recruitment@mercator-ocean.fr 


