
 

 

L’État acheteur 

Vous voulez intégrer une structure dynamique et en pleine expansion ? 

La direction des achats de l’État recrute  

Un acheteur projet performance énergétique des bâtiments 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 acheteur Performance énergétique, positionné à un niveau interministériel chargé de la 
définition de stratégies d’achats qui seront à mettre en œuvre au niveau national par la DAE et les 
ministères ou au niveau régional par les plateformes régionales achats de l’Etat. 

 
Missions principales : Analyse & mise en place des marchés en support des ministères : 

 Vous intervenez sur des projets d'achats sur le segment énergies et fluides qui représente un 
enjeu de dépenses annuelles de l'ordre de 1,5 Milliards € et plus particulièrement sur les thé-
matiques de la maîtrise de la consommation d'énergies et de la maintenance des installations 
techniques. 

 Vous prenez en charge le suivi des innovations dans le domaine de l'énergie qui ont un lien 
direct avec le bâtiment (stockage de l'énergie, énergies renouvelables, production locale 
d'énergie (ex : pile à combustible, micro-cogénération), dispositifs économes en énergie, mé-
canismes d'effacement électrique. Ce suivi comprend : l'analyse du marché, des techniques, 
des coûts, la dynamique des évolutions. 
 

Dans le cadre des projets qui vous sont confiés, vous vous assurez du bon respect des objectifs 
d'économie, de recours à des PME et d’intégration de solutions innovantes, mais aussi de la rationali-
sation des processus (rationalisation des bons de commande, de la facturation) et de ce qui concourt 
à la fluidité des paiements des fournisseurs d'énergies ou de services énergétiques.  
 
Sur ces thématiques, votre  activité consiste notamment à : 

 participer à l'élaboration de stratégies d'achat conduites par l'acheteur leader et à suivre  leur 
mise en œuvre  et piloter les projets afférents ; 

 coordonner les travaux et projets ministériels et interministériels des segments d’achat con-
cernés ; 

 analyser la programmation ministérielle pluriannuelle des ministères pour faire des proposi-
tions d’actions sur votre domaine; 

 participer à l’animation des réseaux des plateformes régionales d'achats (PFRA) et des éta-
blissements publics (EP) ; 

 nouer des partenariats stratégiques et permanents avec d’autres services de l’État intervenant 
sur les segments achat considérés ; 

 conseiller et accompagner les services de l’État et les établissements publics de l’État sur 
leurs projets ; 

 mener les dialogues nécessaires avec les différents responsables ministériels en charge du 
domaine afin de participer activement à la construction de l’expression du besoin; 
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 inciter les établissements publics de l’État à adhérer aux supports contractuels proposés par 
la DAE; 

 réaliser, coordonner ou participer à la construction des appels à la concurrence et des modali-
tés contractuelles les plus à même d’apporter la performance économique ; 

 vous assurez de l’exécutabilité budgétaire, comptable et juridique préalablement à la passa-
tion des contrats ; 

 suivre l’exécution des marchés et la performance des fournisseurs (évaluation de la qualité de 
service) sur les opérations dont vous avez la charge ; 

 piloter et consolider au niveau national les résultats quantitatifs et qualitatifs des actions 
achats. 

 
 
Profil  
 
De préférence ingénieur climaticien (ou technicien confirmé en CVC ou achats de travaux de bâti-
ments orientés performance énergétique) vous connaissez 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 pour l’utilisation de solutions innovantes dans les achats ; 

 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 de l’Etat dans 
l’évolution de leurs stratégies d’achat dans le domaine ; 

 Ouvert, vous menez une veille sur les projets d’achat de votre segment ; 

 Curieux, vous vous tenez en permanence informé de l'évolution du marché de la 
commercialisation de l'énergie et des services associés à la performance énergétique, des 
évolutions techniques et réglementaires dans le domaine de l'énergie ;  

 Synthétique, vous établissez les bilans des actions menées ; 

 Collaboratif, vous représentez la direction des achats de l’État (DAE) au sein du comité 
national de l'immobilier Public (CNIP), présidé par la direction de l'immobilier de l’État (DIE), 
pour le groupe de travail « transition énergétique ». 

 
 
Le poste nécessite une bonne connaissance des achats, des procédures de passation des marchés 
publics, ainsi qu’une bonne connaissance du domaine d'achat CVC. La connaissance de 
l’environnement interministériel est un plus. 
 
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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