
 

 
MERCATOR 
OCEAN  
INTERNATIONAL 

Parc Technologique du Canal - 8-10 rue Hermès - 31520 Ramonville-Saint-Agne, FRANCE 

Tél : +33 (0)5 61 39 38 02 - Fax : +33 (0)5 61 39 38 99 

Société civile de droit français au capital de 2 000 000 € - 522 911 577 RCS Toulouse - SIRET 522 911 577 00016 

marine.copernicus.eu 

mercator-ocean.eu 

 
 
Mercator Ocean International est une société pionnière dans les activités d’océanographie 

opérationnelle et engagée depuis près de 25 ans dans sa mission d'intérêt général au service 

des océans durables. Environnement, biodiversité, changement climatique, économie bleue, 

éducation: les enjeux scientifiques et sociétaux liés aux océans sont nombreux. Pour y 

répondre, notre mission consiste à décrire, analyser et prévoir l’état de l’océan global sous 

forme numérique, de façon continue, fiable et en temps réel, et à rendre cette information 

pertinente et accessible à tous : services publics et marchands, industriels, décideurs politiques, 

associations, ONG, professeurs, citoyens.  

Mercator Océan International conjugue ainsi au quotidien excellence scientifique et 

engagement sociétal. Société à but non lucratif, à gouvernance multinationale (ES, FR, GB, IT, 

NO), nous bénéficions de la confiance de nos neuf associés actionnaires, acteurs clés du 

développement de l’océanographie en Europe.  

Depuis cinq ans, Mercator Océan International pilote pour l’Union Européenne le «Copernicus 

Marine Environment Monitoring Service» qui offre un accès libre et gratuit à une information 

opérationnelle scientifiquement qualifiée sur l’océan à plusieurs milliers d’abonnés dans le 

monde. La société anime à cette fin un réseau unique d’une centaine de partenaires en 

Europe, spécialistes d’observation de la terre et de prévision océanique.  

 

Basée près de Toulouse dans le sud-ouest de la France, la société rassemble une centaine de 

collaborateurs, toutes et tous engagés dans les objectifs de développement durable des 

Nations Unies.  

 

Nous recherchons de nouveaux talents qui nous ressemblent. Afin d’intégrer le département 

Secrétariat Général, nous recherchons  pour un contrat à durée indéterminée un (e):  

 

 

Procurement Officer (H/F) 

 
  

Au sein du Secrétariat Général vous conduisez l’ensemble du processus d’achats de prestation 

depuis la définition du besoin jusqu’à la mise en place des contrats. Vous êtes à l’interface 

entre les prescripteurs internes et les fournisseurs externes pour contribuer à l’efficience du 

processus et  à la qualité des relations avec nos fournisseurs. Vous intervenez dans un monde 

d’expertise technique et scientifique, et côtoyez des profils professionnels différents dans un 

contexte multinational. 

 

 Votre Mission :  

 Vous coordonnez l’achat de prestations depuis la formalisation du besoin avec les 

prescripteurs métiers à la mise en place des contrats. Vous définissez avec eux les 

modalités de passation de marché public les plus appropriées à leur besoin. Vous 

rédigez les documents administratifs des dossiers de consultation, publiez les marchés 

et êtes impliqué(e) dans le processus d’attribution. Vous mettez en place les contrats 

fournisseurs, 

 Vous maintenez à jour la base fournisseurs et contribuez  en interaction avec le pôle 

Finance du Secrétariat Général à produire un reporting régulier et fiable à destination 

de la Commission européenne sur le niveau de nos engagements contractuels, 

 Vous garantissez  la conformité des procédures « Achat » de l’entreprise avec la 

législation relative aux marchés publics. Vous êtes force de proposition sur votre 

domaine d’expertise et partagez votre savoir-faire avec l’ensemble de l’organisation. 

 



 

Les atouts pour réussir : 

 Vous avez une formation juridique niveau bac +5 avec 2 à 3 ans d’expérience 

professionnelle en particulier dans le domaine des marchés publics.   

 Vous faites preuve de rigueur, dynamisme, réactivité, pédagogie, d’un fort esprit 

d’équipe, et vous êtes force de proposition pour faire évoluer votre domaine 

d’activité.  

 Vous maitrisez l’anglais à l’écrit et à l’oral. 

 

 

Adressez votre lettre de motivation et un CV détaillé sous référence 2019-08/SG/PO à : 

recruitment@mercator-ocean.fr au plus tard le 20/092019 
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