
 

 

L’État acheteur 

Vous voulez intégrer une structure dynamique et en pleine expansion ? 

La direction des achats de l’État recrute  

un acheteur ingénieur en travaux d’infrastructures 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.  
Rattaché(e) au responsable achats travaux immobiliers, infrastructures et énergie de la DAE, vous 
serez positionné 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  
 
Vous intervenez spécifiquement sur les achats relatifs aux travaux d’infrastructures et de voirie. 
Positionné comme acheteur référent au niveau interministériel, vous contribuez activement à l’atteinte 
des objectifs de qualité, de développement durable et de performance économique sur ce domaine. 
Du fait de vos attributions, vous  devrez travailler en relation étroite avec les équipes du ministère de 
la transition  écologique et solidaire (notamment les directions interdépartementales des routes) ainsi 
qu’avec celles du ministère des armées (SID). 
 
Dans le cadre des projets qui vous sont confiés, au sein du pôle travaux, votre activité consiste no-
tamment à : 

 mener une veille sur les projets de travaux d’infrastructures et de voirie (études et travaux de 
voirie neufs et tous types d’opérations : rénovations, entretien courant, signalisations, équi-
pements, aménagements et réseaux divers) réalisés par les services de l’État et ses établis-
sements publics et à identifier ceux susceptibles de nécessiter un appui ou une mutualisation 
de marchés ;  

 répondre aux sollicitations et demandes d’information ou d’appui venant des ministères afin de 
diffuser les bonnes pratiques économiques et qualitatives y compris environnementales et 
d’innovation ; 

 se projeter sur un projet conduit par un ministère ou un établissement public et y apporter un 
accompagnement achat ; 

 se tenir en permanence informé des évolutions techniques et réglementaires dans le domaine 
des travaux d’infrastructures et de voirie ; 

 analyser la programmation ministérielle pluriannuelle achat et à faire des propositions de le-
viers achats pour en à améliorer la performance (innovation, mutualisation, sourcing, négocia-
tion etc…) 

 coordonner les actions interministérielles sur les  segments d’achat infrastructures et voirie; 

 établir des bilans sur les opérations conduites ; 

 mener les dialogues avec les différents responsables ministériels en charge du domaine afin 
de participer activement à la construction de l’expression du besoin; 

 inciter à l’’adhésion des établissements publics de l’Etat aux supports contractuels proposés 
par la DAE ; 

 participer à la construction des appels à la concurrence et des modalités contractuelles les 
plus à même d’apporter la performance économique ; 
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 piloter et consolider au niveau national les résultats quantitatifs et qualitatifs des actions 
achats sur ce domaine. 

 
 
Profil  
 
Ingénieur travaux, vous maîtrisez la base du droit des marchés publics.  

 Rigoureux, vous avez le sens de l’organisation et de la négociation ; 

 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 savez fédérer, vous appréhendez rapidement les enjeux et problématiques des acteurs 
que vous accompagnez. 

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

 Doté d’un bon sens de l’analyse, vous êtes pragmatique et vous savez définir les priorités et 
aller à l’essentiel ; 

 Réactif, vous répondez aux sollicitations et demandes d’information des ministères ; 

 Aidant, vous accompagnez les ministères et les établissements publics dans l’évolution de 
leurs stratégies d’achat dans le domaine ; 

 Synthétique, vous établissez les bilans des actions menées ; 
 
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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