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LE GROUPE SPQR RECHERCHE POUR SA FILIALE CITIA UN(E) JURISTE ACHETEUR  

CDI basé à Paris ou Lyon 

Vous aimez l’Achat public sous toutes des formes ? Vous êtes Acheteur dans une institution publique 
ou parapublique ; juriste en marchés publics en interne ou en cabinet conseil ?  

Nous vous offrons d’intégrer un Groupe dynamique et en forte croissance, exigeant par ses références 
et la transversalité de ses missions, capable d’accompagner votre développement technique, sectoriel, 
géographique et de vous offrir de beaux challenges en équipe. 

 

Qui sommes-nous ? 

Cabinet de conseil au secteur public et associations créé en 2015, SPQR accompagne les acteurs publics 
et parapublics dans la conduite de projets stratégiques et leur mise en œuvre opérationnelle. 

Forte de l’expérience pluridisciplinaire de ses consultants en France comme à l’international, notre 
équipe s’engage aux côtés de décideurs et techniciens sur toutes les thématiques de l’action publique 
pour proposer des solutions fiables, pragmatiques et efficaces face à des enjeux souvent complexes. 

Depuis 2019, le Groupe SPQR s’appuie sur sa filiale CITIA, experte de l’achat public depuis 30 ans, pour 
l’ensemble des missions d’AMO, d’organisation et de formation des acteurs publics et associatifs dans 
leurs problématiques d’achat. 

SPRQ et Citia sont tous deux qualifiés OPQCM. 

Le Groupe réalise plus de 3M€ de CA et emploie 25 consultants. 

Le poste que nous proposons : 

Pour faire face à son développement, CITIA recherche un(e) juriste acheteur afin de réaliser des 

missions auprès de l’ensemble des acheteurs soumis directement ou par assimilation au Code de la 

commande publique (collectivités locales, Ministères, établissements publics, organismes de sécurité 

sociale, OPH, SATT, Associations). 

Les missions que vous aurez à prendre en charge, sous la responsabilité du directeur associé, pourront 

relever des domaines suivants : 

- la veille législative, réglementaire et jurisprudentielle relative à la commande publique (au 

double niveau communautaire et interne) et la rédaction de brèves d’actualité publiées sur le 

site de Citia ; 

- l’assistance règlementaire auprès de nos clients (assistance en ligne, production de notes) ; 

- la préparation et l’animation de séquences de formations relatives aux grands thèmes de la 

commande publique (y compris sur l’actualité juridique) ; 

- la participation à la définition des besoins et de la stratégie achat des clients ; 

- la participation à la passation de marchés publics, simples ou complexes (rédaction de DCE, 

analyse des candidatures et des offres, négociations…) ; 
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- la participation à la réalisation de missions d’audit ou d’organisation/réorganisation de service 

achats/commande publique. 

Dans un contexte de croissance soutenue, vous serez également partie prenante de la démarche 

commerciale. Dans cette optique, vous participerez, sous la responsabilité du directeur associé, à la 

rédaction de réponses à des appels d’offre et de propositions commerciales et d'études à destination 

de prospects. 

 

Un dispositif de formation interne et de tutorat est mis en place afin d’assurer la montée en 

compétences de chacun et de renforcer l’interconnaissance et la transversalité entre les équipes du 

Groupe SPQR. 

 

Le profil souhaité : 

Issu d'une formation supérieure :  

- Master Droit Public ; 

- Instituts d’Etudes Politiques ; 

- Master Affaires publiques, Collectivités territoriales… 

Vous disposez d’une excellente connaissance du droit de la commande publique. 

Vous avez une capacité à appréhender l’environnement public, à comprendre les jeux d’acteurs et à 

adapter votre posture. 

Vous avez un souci constant de développer vos connaissances et faites preuve de qualités 

d'adaptation, de rigueur et de proactivité qui vous permettront de contribuer à l'excellence de notre 

service auprès de nos clients.  

Une première expérience professionnelle réussie est indispensable (minimum 3 ans d’expérience en 

cabinet de conseil ou chez un acheteur public). 

 

Modalités : 

Contrat à durée indéterminée. 

Poste situé à Paris ou Lyon 

Rémunération : fixe + variable à négocier, prime sur objectifs possible selon expérience. 

Déplacements en France métropolitaine, voire Outre-mer.  

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à recrutement@spqr-conseil.fr. 
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SPQR, un groupe aux expertises complémentaires : 

Le groupe SPQR repose sur une organisation globale intégrant quatre structures aux expertises 

complémentaires : 

- Le cabinet SPQR, qui accompagne les acteurs publics et parapublics dans la conduite de projets 

stratégiques et leur mise en œuvre opérationnelle ; 

- Le cabinet CITIA, expert de la commande publique ; 

- Le cabinet POPULUS, acteur et expert reconnu de l’Economie sociale et solidaire ; 

- Le cabinet LEGIO Audit, expert des accompagnements/restructurations (dont recrutements) 

des opérateurs satellites ou partenaires des collectivités. 
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