
Juriste Consultant Junior  H/F

AGYSOFT, éditeur du progiciel MARCOWEB Filiale à 100% du Groupe ACH@T 
SOLUTIONS, leader du marché, premier groupe français exclusivement dédié à la 
gestion des achats et marchés publics et 65ème du TOP 100 des éditeurs Français (21,15 
M€ HT de CA, plus de 160 collaborateurs). Fort d'une expertise de plus de 30 ans, 
AGYSOFT offre à ses 6 750 clients collectivités territoriales et établissements publics des 
solutions et méthodes éprouvées pour la performance des achats publics. AGYSOFT 
recrute :

NOUS REJOINDRE

Type de contrat

Lieu

Durée de travail 

Rémunération

CDI, Temps plein, Cadre 
(Convention Collective Nationale Syntec)

Poste basé à Montpellier* 
Nombreux déplacements à prévoir

37,5 hebdomadaire + RTT

28 à 36 K€ Brut annuel selon profil avec
indemnités de déplacements

Prime de vacances, Participation,
Intéressement, Mutuelle, Tickets
restaurant

Description du poste
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 23 consultants juristes et techniques, vous assurez une fonction de
juriste consultant à forte expertise « Achats et commande publique : des marchés aux concessions » auprès de
nos clients (établissements publics, collectivités, ministères …) sur les missions de :

+ Formations à notre progiciel de gestion des contrats publics MARCOWEB comportant les modules suivants :
- Achats et recensement des besoins 
- Rédaction des pièces administratives du DCE
- Suivi des procédures
- Dématérialisation des procédures
- Suivi technique et financier …

+ Assistance fonctionnelle et juridique aux utilisateurs MARCOWEB via le portail assistance, les mails et/ou le 
téléphone

+ Réalisation de prestations de services associées 
- Conférences et formations métier (commande publique)
- AMO et montage de DCE 
- Gestion de tierce maintenance applicative…

Bac+4/5 en droit public avec une première expérience réussie (1 ou 2 ans minimum) dans le domaine de l’achat
public (sourcing, définition des besoins, rédaction des cahiers des charges, suivi des procédures et de l’exécution
des marchés …) idéalement dans le secteur public.

Parfaite connaissance du droit de l’achat public. Maîtrise des techniques de formation et des outils
bureautiques. (Word, Excel …). Maîtrise d’Internet. Vous êtes également curieux des nouvelles technologies.

Bon relationnel, sens du service client, capacité d’écoute, pédagogie, autonomie et mobilité, organisé,
dynamique, enthousiaste, esprit d’équipe, rigueur, ouverture d’esprit et curiosité.

Profil recherché

En ligne : 
www.agysoft.fr/nous-rejoindre

Par mail : 
recrutement@agysoft.fr

Sur Linkedin : 
@agysoft

*Sur place :
Siège social ACHAT SOLUTIONS
560 rue Louis Pasteur
34790 GRABELS

POSTULEZ
CV+LMV

Vous aimez le contact clients, bouger et partager vos
savoirs ?
Rejoignez une Société et un Groupe qui offrent des
perspectives d’évolution !


