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Chef de produit Juridique 
CDD 

 

La société 

La société achatpublic.com, créée en 2003, a deux actionnaires de référence (le groupe Infopro Digital et la 
Caisse des Dépôts) et emploie à ce jour 40 collaborateurs. 
Avec plus de 4 000 clients (secteur public et collectivités locales), achatpublic.com est leader en France 
dans le domaine des services aux acheteurs publics.  
L'offre d'achatpublic.com s'articule autour de 3 axes principaux :  

 La suite logicielle de l'achat public  
La suite logicielle d’achatpublic.com couvre toute la chaîne de l’achat public : rédaction des pièces 
de marché, profil d’acheteur, suivi administratif et financier, transmission au contrôle de légalité, 
archivage à valeur probante.  

 L’information du secteur public 
achatpublic.info : le journal de référence de la commande publique  

 Les formations professionnelles aux marchés publics  
achatpublic.com délivre des formations pour les acheteurs publics et les entreprises 

 

La description du poste 

 
Le chef de produit juridique travaille au sein de l’équipe Produits et Formations. Il est rattaché au 
Directeur Produits.  
 
Il ou elle travaille sur les logiciels d’achatpublic.com. Au sein de l’équipe Produits, il participe à la 
structuration des évolutions des logiciels d’achatpublic.com (outil de rédaction des pièces de marchés et 
profil acheteurs, sourcing…), en collaboration avec les différents services de la société, mais aussi en 
collaboration avec les partenaires externes et les clients stratégiques. 
 
Il ou elle participe à la rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées des nouveaux modules ou 
nouveaux produits. Il ou elle rédige l’ensemble des documentations et outils d’aide à la vente des 
différents produits. 
 
Il ou elle aura en charge les tests fonctionnels suite à la livraison de nouvelles versions des produits pour 
s’assurer de la conformité avec les spécifications fonctionnelles, ainsi que les tests de non-régression. 
 
Il ou elle devra effectuer la veille juridique nécessaire pour s'assurer de la conformité des logiciels de la 
société.  
 
Le chef de produit juridique pourra également former les utilisateurs finaux à l’utilisation de la solution de 
rédaction.   
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Le profil du candidat 

Formation 
BAC+5, Formation supérieure sur une ou plusieurs des thématiques suivantes : 
Ecole de commerce, idéalement spécialisation dans les achats publics ou Juriste marchés publics 
Expérience / Savoir-faire 
Il ou elle devra justifier d’une première expérience réussie en qualité de chef de produits ou juriste 
marchés publics au sein d’établissement public ou collectivité, ou idéalement chez un éditeur de logiciels. 
Bon relationnel, esprit d’analyse et de synthèse, méthodique.  
Très bonne qualité rédactionnelle. 
Bonnes qualités de présentation, aptitude à travailler efficacement dans un environnement évoluant 
rapidement. 
Connaissances techniques 
Bonne connaissance des contraintes ergonomiques liées aux technologies web, connaissances relatives 
aux métiers des achats. 
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