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IDENTIFICATION DU POSTE                                                                                       DIRECTION OU SERVICE (sigle) :
INTITULÉ DU POSTE  : Acheteur(euse) expert en maintenance/entretien/travaux/bâtiment H/F

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION DU SERVICE : missions, organisation, nombre d'agents

La Direction des achats de l'État (DAE) est une direction d'administration centrale interministérielle créée le 3 mars 2016 et placée auprès 
du ministre de l'Action et des Comptes publics. Elle est chargée de définir et de mettre en œuvre la politique des achats de l'État sous 
l'autorité du Premier ministre. Dans ce contexte, la DAE est amenée à conduire les actions de professionnalisation et d’organisation des 
acheteurs de l’État, à définir les stratégies d’achat par segment et à mettre en œuvre elle-même certaines de ces stratégies. Elle est  
également chargée d'animer un programme de professionnalisation de la fonction achat des établissements publics de l’État. Parmi ses 
objectifs figurent aussi le développement des achats responsables, de l'accès des PME à l'achat public et de l'innovation.
La Direction des achats de l’État est composée d’une sous-direction des achats de l'État, d'un département de la performance des achats 
et affaires budgétaires, d'un département achats des établissements publics de l'Etat et de quatre pôles et deux bureaux directement 
rattachés au directeur.

Le nombre d'agents  de la DAE est de 85 agents.

DESCRIPTION DU POSTE : missions, attributions et activités

Au sein de la  Sous-direction des achats  de l'État,  le titulaire du poste rejoint  l'équipe des 9 acheteurs du bureau achats  travaux 
immobiliers, infrastructure et énergie. Ce bureau est composé de trois pôles (bâtiment, voiries, énergie). Le titulaire du poste exerce au 
sein du pôle Bâtiment animé par l' adjoint au chef de bureau.

Chargé  de  promouvoir  la  mutualisation  des  marchés  entre  les  ministères  en  administration  centrale  et  en  région,  ses  domaines 
d’intervention sont notamment : la coordination des actions liées à l’exécution des marchés d’entretien d’ascenseurs, des travaux de 
second œuvre, des portes et portails, sécurité incendie et prestations amiante, de contrôles réglementaires bâtiments, maintenance des 
installations électriques. La répartition des dossiers gérés par deux acheteurs experts dans ce domaine peut évoluer en fonction du plan 
de charge de l’équipe, des projets et de l’organisation.

Acheteur  public expert  au niveau interministériel,  il  est  en charge de la définition de stratégies d’achats  interministérielles sur les 
segments de son champ d’action,  stratégies qu’il  met ensuite en œuvre à travers des marchés interministériels notifiés au niveau  
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national, ou par la transmission aux plate-formes régionales des achats de l’État (PFRA) des informations (sous la forme d’un modèle de  
marché, également intitulé « kit ») leur permettant de lancer, chacune pour le périmètre de leur compétence, leurs propres marchés 
interministériels.

Il intervient aussi en appui des acheteurs des ministères et des établissements publics de l’État en tant que conseil sur leurs projets 
d’achat  concernant  des  segments  de  maintenance,  de  travaux  d’entretien  et  éventuellement  de  services  d’assistance  à  maîtrise 
d’ouvrage. Il contribue activement à l’atteinte des objectifs fixés aux achats de l’État et de ses établissements publics (performance 
économique, qualité, développement durable). L’acheteur public expert travaille activement à l’atteinte de ces objectifs.

Son activité consiste notamment :

_ à définir des stratégies achat et à réaliser des marchés interministériels de travaux d’entretien, y compris de mise aux normes en lien  
avec l’évolution des réglementations
– à mener une veille sur les projets d’achat de travaux de bâtiments au sein de l’État et de ses établissements publics
_ à rechercher l’adhésion des établissements publics aux marchés mutualisés
– à répondre aux sollicitations et demandes d’information des ministères et des PFRA sur les segments de sa compétence
– à appuyer des ministères ou des établissements publics de l’État dans l’évolution de leurs stratégies d’achat de travaux de bâtiment 
– à se tenir en permanence informé des évolutions techniques et réglementaires dans le domaine des travaux de bâtiments
– à établir des bilans sur les actions menées.

NB : le périmètre du poste peut être appelé à évoluer en fonction de l'organisation de la DAE.

EXEMPLES DE DOSSIERS TRAITÉS RÉCEMMENT / QUELQUES DOSSIERS À VENIR

- Définition de stratégie, accompagnement à la mise en place et suivi des renouvellements dans chaque région, de marchés mutualisés 
interministériels couvrant  les besoins de maintenance préventive et  corrective des systèmes de sécurité incendie et  équipements 
d'alarme / équipement de lutte incendie (enjeu associé : 40 M€/an),
- Définition de stratégie, accompagnement à la mise en place et suivi des renouvellements dans chaque région, de marchés mutualisés 
interministériels  pour  couvrir  les  besoins  de  maintenance préventive  et  corrective  des automatismes de  portes  et  portails  (enjeu 
associé : 25 M€/an),
-  Accompagnement  à  la mise en place dans chaque région,  de marchés mutualisés interministériels  pour  couvrir  les besoins en 
diagnostics et suivi amiante (hors opérations de désamiantage) (enjeu associé : 10 M€/an).
-  Évaluation  et  mise  à  jour  de  la  stratégie,  accompagnement  à  la  mise  en  place  dans  chaque  région,  de  marchés  mutualisés  
interministériels pour couvrir les besoins en maintenance des ascenseurs, monte charges, équipements pour personnes à mobilité 
réduite + suivi informatisé du parc interministériel d'ascenseurs (enjeu associé : 10 M€/an). 
-  Définition de stratégie, pilotage d’un marché passé par l’UGAP en contrôles et vérifications réglementaires des bâtiments (enjeu 
associé : 35 M€/an)

Les compétences mises en œuvre sur le poste

 SAVOIR-ÊTRE 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SAVOIRS 2                         NIVEAU DE COMPÉTENCE ATTENDU SUR LE POSTE*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PRINCIPALES ACTIVITÉS

Pilotage Rédaction Conseil Gestion de procédures Secrétariat
Encadrement Études, recherches Animation Contrôle, vérification Information, accueil
Coordination Veille Conception Saisie informatique Classement, archivage

Autres (préciser) : 
Promouvoir la démarche interministérielle et rechercher l’adhésion des acheteurs dans les ministères et les 
établissements publics

 CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE

 RELATIONS FONCTIONNELLES AVEC :
les autres services de la direction les services déconcentrés d'autres ministères
les agents du ministère les cabinets ministériels des organismes étrangers
les autres directions le secteur privé des établissements publics

 Principaux interlocuteurs : 
Acheteurs des ministères et des Établissements publics, Plate-formes régionales achats (PFRA), 
fournisseurs, Direction de l’immobilier de l’État (DIE)

- niveau maîtrise - à acquérir

- niveau maîtrise - requis immédiatement

- niveau maîtrise - à acquérir

- niveau maîtrise - requis immédiatement

- niveau pratique - requis immédiatement

Connaissance de l'environnement professionnel (l'Etat)

Animation de groupe de travail - Rédaction et production opérationnelles de notes, de supports, d'analyses

Déplacements ponctuels en province et déplacements fréquents dans Paris / Ile de France

Achats et marchés publics (RIME)

Conduite et gestion de projet (RIME)

Techniques professionnelles d'achat et de négociation

Bureautique et outils collaboratifs (RIME)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Profil apprécié de l’ apport de trois dimensions : Achat / Connaissance de la matière immobilière / Connaissance du secteur public 

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique)

Nicole MINGONE, responsable RH ; envoyer CV +LM à recrutement.  d  ae@finances.gouv.fr   + nicole.mingone@finances.gouv.fr 

 SAVOIR-FAIRE 2                                  NIVEAU DE COMPÉTENCE ATTENDU SUR LE POSTE*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SAVOIR-ETRE 2                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- niveau maîtrise - requis immédiatement

- niveau maîtrise - requis immédiatement

- niveau maîtrise - requis immédiatement

- niveau maîtrise - requis immédiatement

Analyser un besoin (RIME) - niveau maîtrise - requis immédiatement

Force de proposition de solutions innovantes

Concevoir / piloter un projet, sens du résultat, maitrise des délais

Aisance dans l'expression orale et écrite / force de conviction

Capacité d'analyse et de synthèse

* - Initiation : connaissances élémentaires, notions, capacité à 
faire mais en étant tutoré
   - Pratique : connaissances générales, capacité à traiter de 
façon autonome les situations courantes
   - Maîtrise : connaissances approfondies, capacité à traiter de 
façon autonome les situations complexes ou inhabituelles
   - Expertise : domine le sujet, voire est capable de le faire 
évoluer, capacité à former et/ou d’être tuteur

Rigueur / fiabilité / enthousiasme / dynamisme  

Aptitude au travail en équipe 

Réactivité / rapidité  

Autonomie et capacité d'autonomie dans cadre défini et régulé  

Organisation (RIME)
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