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L’État acheteur 

 
 

Vous voulez intégrer une structure dynamique et en pleine expansion ? 
 

La direction des achats de l’État recrute 
 

Un acheteur leader infrastructures informatiques H/F 
 
 
 

La direction des achats de l’État est une direction interministérielle qui définit et met en œuvre la politique 
des achats de l’État sous l’autorité du Premier ministre. Ses principales missions consistent à définir 
des stratégies d’achats interministérielles et à les mettre en œuvre au niveau national ou/et régional, à 
conduire des actions de professionnalisation des acheteurs de l’État et des actions de conseil en 
stratégie achat et d’aide à la mise en œuvre d’organisations achats performantes au sein des ministères 
et des établissements publics de l’État. Rattaché(e) au responsable achats informatiques et de 
télécommunications de la DAE, vous serez positionné(e) à un niveau interministériel pour la définition 
de stratégies achats et sur le conseil achat (sourcing, challenge du cahier des charges, négociation, 
etc…) au niveau national ou au niveau régional. 

 
 

Missions principales 

Rattaché(e) au responsable achats informatiques et de télécommunication de la DAE vous serez 
Acheteur/Acheteuse matériels et services d’infrastructures (serveurs, stockage, cloud) et prendrez ainsi 
en charge ces segments stratégiques. 

En lien avec les ministères, vous veillez à la qualité et à la rationalité des achats de l’État dans le 
domaine des matériels et services d’infrastructures. 

À cette fin, vous élaborez des stratégies achats sur ce segment en : 

 participant aux différents groupes de travail impliqués ; 

 prenant en compte les meilleures pratiques issues des secteurs public et privé ; 

 Animant en réseau vos correspondants ministériels. 

Vous intervenez comme acheteur référent de ce segment auprès de l’ensemble des ministères sur les 
projets les plus structurants. 

Vous proposez des scénarios et des solutions innovantes. 

Vous êtes un acteur de premier plan du réseau social professionnel dédié aux acheteurs de l'État 
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Profil  
 

Acheteur/Acheteuse leader infrastructures vous disposez d'une expérience significative dans le 
domaine des matériels d'infrastructures acquise en entreprise ou dans le secteur public sur des 
montants significatifs. 
 
Acheteur/Acheteuse référent/e, votre parcours vous positionne comme expert auprès des 
professionnels de ce secteur d'activité. 
 
Curieux/se, vous êtes doté/e du sens de l'analyse, vous avez les compétences pour formaliser les 
stratégies les plus pertinentes. 

 Rigoureux/se, vous avez le sens de l’organisation et de la négociation, une connaissance de 

l'état de l'art en matière d'achat ainsi qu’une connaissance fine du marché fournisseur et des 

logiques d’entreprise correspondantes 

 Vous savez évoluer dans un domaine complexe et exigeant sur la qualité de la prestation 

rendue. Vous montrez un réel intérêt pour les aspects environnementaux et de développement 

durable et aussi pour l’utilisation de solutions innovantes dans les achats. 

 Vous disposez d’une bonne aisance relationnelle et vous aimez le travail en équipe. 

 Doté/e d’un bon sens pratique et efficace, vous savez définir les priorités et aller à l’essentiel. 

 
De formation supérieure de type école d’ingénieur en informatique ou d’un cycle supérieur en achats, 
vous avez une expérience dans les achats sur le segment infrastructure. 

 
 

Poste basé à Paris, temps complet, CDI immédiat sous certaines conditions, catégorie A, 
rémunération suivant expérience prouvée. 

 
Si cette opportunité vous intéresse, envoyez votre LM et CV uniquement par email : 

recrutement.dae@finances.gouv.fr à l’attention de Nicole MINGONE, responsable des ressources 
humaines de la direction des achats de l’État. 
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