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L’État acheteur 

 
 

Vous souhaitez participer à un projet clé  
pour la professionnalisation des achats de l’État ? 

 
La direction des achats de l’État recrute 

 
Un(e) chef(fe) de projet « Réseau social professionnel » 

 
 
 

La direction des achats de l’État (DAE) 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.  

 
Le contexte 

 
Dans le cadre de ses missions, le Pôle Communication de la DAE (3 personnes) est notamment chargé 
d’animer les sites web (intranet interministériel et internet de la DAE) ainsi que RespAÉ, le réseau social 
professionnel des achats de l’État.  

Lancé le 13 octobre 2016. RespAÉ est le 1er réseau social professionnel dédié à un métier existant 
dans tous les ministères et leurs établissements publics : l’achat. Projet clé pour la 
professionnalisation des achats de l’État, RespAÉ vise à développer les échanges d’idées comme de 
pratiques et à capitaliser les savoirs et savoir-faire des différents acteurs du domaine « achat ». Il facilite 
également le travail en mode projet entre plusieurs acteurs parfois éloignés géographiquement. 

Le principal enjeu aujourd’hui est de développer l’animation de notre réseau social professionnel 
ainsi que l’accompagnement des animateurs et des membres, pour accroître les usages 
collaboratifs. 

 
Vos missions principales 

 
Rattaché(e) à la responsable du Pôle Communication de la DAE vos objectifs se déclinent autour de 4 axes : 

 animer RespAÉ (animer des communautés transverses, accompagner les animateurs et les 
membres, créer des guides et tutos, etc.) 

 administrer le réseau social professionnel (suivre les inscriptions, créer et modifier des 
communautés, gérer les droits, etc,) 

 améliorer la plate-forme technique en lien avec l’éditeur (résoudre les dysfonctionnements, proposer 
le développement de nouvelles fonctionnalités etc.) 

 piloter le projet et évaluer les résultats (suivre les tableaux de bord, établir des plans d’actions, 
évaluer les actions menées et les résultats, définir une stratégie de communication digitale etc.). 

Vous serez également chargé(e) de l’administration du compte LinkedIn de la DAE. S’agissant du site 
internet de la DAE, vous pourrez mettre en ligne des actualités en l’absence du webmestre. 
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Votre profil  
 
Vous avez : 
 

 une expertise du fait de votre maîtrise des médias communautaires (Dailymotion, Youtube...) et 

réseaux sociaux professionnels ou non (LinkedIn, Twitter...) et de votre pratique des outils de web 
analytics, des outils photo/vidéo et des outils de gestion de réseaux sociaux et veille. 

 une expérience dans le domaine du digital et des réseaux sociaux que vous utilisez de façon 
régulière. 

 des savoir-faire et des qualités relationnelles  

o diplomatie, écoute et pédagogie, car vous animerez certaines communautés et conseillerez 
les animateurs des autres communautés et les membres de RespAÉ ; 

o capacité d'adaptation et bonne expression orale, car vos interlocuteurs auront souvent peu 
de connaissances des réseaux sociaux professionnels et vous interviendrez dans des 
réunions pour présenter le projet ; 

o ouverture, curiosité, réactivité et sens du travail en équipe car les cultures de nos 
interlocuteurs sont diverses ; 

o autonomie, rigueur et organisation dans votre travail indispensables pour la hiérarchisation 
des actions à réaliser (administration, animation, pilotage) et la gestion du projet ; 

o capacités d'analyse et de synthèse comme rédactionnelle car vous devez pouvoir 
proposer des actions pour développer les usages et rédiger des « articles » comme des 
bilans ; 

o être force de proposition pour faire participer les membres (techniques d’animation, ) et 
évoluer le contenu (informations, visuels...) comme la plateforme technique (ergonomie, 
fonctionnalités...) afin de dynamiser les échanges dans RespAÉ 

 
Votre formation : Bac +4/5 de type Ecole de communication ou Master 

 
 

Poste basé à Paris, temps complet, CDD, catégorie A,  
rémunération suivant expérience prouvée. 

 
Si ce poste vous intéresse, envoyez votre LM et CV uniquement par email à  

recrutement.dae@finances.gouv.fr  
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