
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE de Provence-Alpes-Côte-d’Azur

FICHE DE POSTE – Acheteur / Acheteuse Expert(e)
prestation de services, prestations intellectuelles,

fournitures

Poste Un  emploi  d’acheteur /  acheteuse  expert(e)  est  à  pourvoir  au  sein  de  la  plateforme
régionale  des  achats  de  l’État  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  (PACA)  à  compter   du  1 er

novembre
Lieu de travail Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la région PACA.

Plate-forme régionale des achats (PFRA) – Préfecture - Place Félix Baret – Marseille. 
Certains  postes  d’acheteurs  experts  pourront  être  délocalisés,  dans des  locaux  de  l’État
situés dans les chefs lieux des départements de PACA. 

Contexte Placée auprès du secrétaire général pour les affaires régionales adjoint, la plateforme régionale
des achats (PFRA) est  le  relais  sur la région de la direction des achats de l’État  (DAE),  sur
l’ensemble du périmètre Achats couvert par la direction, et notamment pour mettre en œuvre
la politique des achats de l’État et  la conduite de projets achat interministériels  à l’échelle
régionale. 

Ce  poste  est  ouvert  dans  un  contexte  d’expérimentation  de  l’extension  du  champ  de
compétences  de  la  PFRA  aux  achats  ministériels  récurrents  ou  ponctuels  nécessaires  à
l’ensemble des champs d’intervention des services participant à l’expérimentation. 

L’objectif de cette expérimentation est d’augmenter la performance qualitative et économique
de la fonction Achats au sein de l’État en région en élargissant l’action de la PFRA, actuellement
limitée  aux  achats  de  portée  interministérielle,  à  la  prise  en  charge  d’achats  strictement
ministériels. 

Les réseaux ministériels prenant part à cette expérimentation sont la DIRECCTE, la DRJSCS, la
DRAC, les directions départementales interministérielles (DDI), les préfectures de département,
les relais  territoriaux de l’action sociale  et  le  relai  territorial  de la  gestion et  de l’expertise
immobilière des ministères financiers. 

L’acheteur / acheteuse expert(e) rejoindra une plateforme composée à terme de 19 agents dont
14 acheteurs.  Deux pôles seront constitués : un pôle pour les achats de travaux, immobilier et
un pôle pour les achats de fournitures, prestations de services, prestations intellectuelles.  

À  l’issue  de l’expérimentation,  qui  durera  deux ans,  un bilan  sera  effectué  pour  apprécier
l’intérêt de pérenniser l’organisation mise en place et de la systématiser aux autres régions.

Missions L’acheteur  /  acheteuse  expert(e)  prendra  en  charge  des  projets  Achats  à  forts  enjeux
émanant des services prenant part à l’expérimentation sur un portefeuille principalement
constitué de prestations de services,  et  éventuellement de fournitures et  de prestations
intellectuelles.  A titre  d’exemple  on peut citer :  des  achats  d’études liées  aux  politiques
publiques,  l’achat  de  prestations  dans  le  domaine  de  la  communication,  des  achats  de
fournitures et services liés à l’action sociale, etc 

Il/elle pourra être amenée à aider les acheteurs sur certains segments d’achats. 

L’acheteur / acheteuse expert(e) pourra également se voir confier des missions transverses
liées  à  l’innovation,  aux  achats  responsables,  à  l’accessibilité  des  PME  à  la  commande
publique, …

Il/elle  contribue activement  à  l’atteinte  des  objectifs  définis  de  qualité,  de  performance
économique et de développement durable.



Activités principales L’acheteur / acheteuse expert(e) pourra être emmené à travailler sur : 

1/ Les dossiers achats techniquement complexes et/ou à forts enjeux financiers :

- conduire une veille technique, économique et réglementaire sur les segments d’achat qui
lui sont confiés

- mettre en qualité des expressions de besoins, 

- réaliser le sourcing,  rédiger les documents de consultation;

- lancer les consultations sur la plate-forme de publication des marchés de l’État (PLACE) ;

- analyser les offres, négocier et notifier les marchés ;

- assurer la traçabilité des consultations et la mesure de la performance ; 

- réaliser les avenants ;

- suivre des marchés (organisation de revues de contrats, aide à l’application de plans de
progrès, des pénalités ,…)

Tout au long du processus Achats les acheteurs experts feront preuve d’esprit critique et
d’innovation pour assurer au mieux la bonne gestion des derniers publics. 

2/ Les projets transverses à la PFRA : 

Dans  le  cadre  des  projets  transverses  menés  par  la  PFRA PACA,  l’acheteur  /  acheteuse
expert(e) peut aussi se voir confier des missions diverses visant la professionnalisation de la
fonction Achats dans le secteur public   (achats responsables, innovation, accessibilité des
marchés  aux  PME...) :  réalisation  de  supports  pour  aider  les  acheteurs  à  monter  en
compétence sur une thématique précise, aide à l’organisation d’événements, réalisation de
supports de communication, etc.

Les acheteurs experts situés en sites distants pourront être également amenés à réaliser des
missions transverses sur leur département visant à consolider les liens de la PFRA avec les
services prescripteurs et le tissu économique. 

Compétences Compétences techniques
 Très  bonne  connaissance  de  l’achat  public.  Une  expérience  précédente  en  tant

qu’acheteur  public est vivement appréciée. 
 Maîtrise des outils bureautiques ;
 Connaissance des services de l’État. 

Aptitudes professionnelles
 Aisance relationnelle, aptitude au dialogue ; 
 Rigueur, méthode et organisation dans son travail ;
 Esprit d'équipe, personnalité dynamique ;
 Curiosité ;
 Capacité à négocier ;
 Capacité à innover, avoir un esprit critique et constructif ;
 Autonomie,  notamment  pour  les  postes  en  sites  distants  (des  déplacements

réguliers sur Marseille seront à prévoir). 
Modalités
d’acquisition

Une formation pourra être proposée à la prise de poste en fonction des besoins identifiés.

Durée d’occupation Le contrat est de 18 mois,  susceptible d’être renouvelé à l’issue de l’expérimentation du
projet de PFRA étendue.

Conditions à remplir Le poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A ainsi qu’aux agents contractuels d’un
niveau équivalent. 

Modalités de 
candidature

Les  candidatures,  accompagnées d’un curriculum vitae,  d’une lettre  de motivation,  ainsi
que, le cas échéant, du dernier arrêté de situation administrative et un d’état des services,
doivent être transmises aux adresses suivantes : 
Mme Marine COURRET, directrice de la PFRA  PACA : marine.courret@paca.gouv.fr
Mme Delphine GOBERT, adjointe à la directrice : delphine.gobert@paca.gouv.fr
Copie :
Service RH  du SGAR PACA : sgar-pfgr@paca.gouv.fr

mailto:delphine.gobert@paca.gouv.fr
mailto:sgar-pfgr@paca.gouv.fr


Personnes à 
contacter pour des 
renseignements 
complémentaires

Mme Marine COURRET, directrice de la PFRA  PACA : 04 84 35 45 63 / 
marine.courret@paca.gouv.fr
Mme Delphine GOBERT, adjointe à la directrice : 04 84 35 45 93 / 
delphine.gobert@paca.gouv.fr

Date de la fiche de 
poste 

24/09/19
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