
 

L’État acheteur 

La direction des achats de l’État recrute un(e) 

 

Chef de projet MOA – SI Achats H/F 
 
 
 

La direction des achats de l’Etat est une direction interministérielle qui définit et met en œuvre la 
politique des achats de l’Etat 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’Etat 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’Etat.  
 
 
Vos missions 
 
Rattaché(e) au chef de bureau du SI achat de l’Etat, vous pilotez le chantier maitrise d'ouvrage du projet 
interministériel APPACH inscrit au TOP 50 des projets sensibles de l'Etat couvrant les domaines fonctionnels des 
achats : programmation, planification et performance, sourcing. 
 
Dans le cadre de vos fonctions, vous : 
 

 assurez le pilotage des chantiers construction applicative et conduite du changement du projet en qualité 
de maîtrise d’ouvrage SI 

 animez le réseau des référents experts métiers et des correspondants projets ministériels 

 participez et organisez avec le chef de projet MOE les comités du projet dans le cadre de la 
gouvernance définie 

 pilotez le prestataire Assistant MOA du projet 

 réalisez l’encadrement fonctionnel du CP adjoint MOA qui l’accompagne 

 assurez la gestion administrative et financière du projet sur son périmètre de responsabilité 

 
 

Votre profil 
 
Bac + 5 de type management projet SI ou Ecole d’Ingénieur 
 
Chef(fe) de projet, vous disposez d’une expérience métier confirmée en matière de conduite de projet et en 

implémentation de système d’information SI, de projet en conduite du changement SI , notamment dans des 

environnements complexes 

Analytique et doté/e d’esprit de synthèse, réactif(ve) et force de proposition, vous avez d’excellentes qualités 

relationnelles et faites preuve de réactivité et d’un réel sens du travail en équipe. 

 
 
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 ² 
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