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IDENTIFICATION DU POSTE                                                                                       DIRECTION OU SERVICE (sigle) :
INTITULÉ DU POSTE  : Chef de projet opérationnel achat 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'économie et des finances. Chargée de définir et de mettre en œuvre la politique des achats de l'État sous l'autorité du  
Premier  ministre,  la  DAE  est  amenée  à  conduire  les  actions  de  professionnalisation  des  acheteurs  de  l’État  et  de  conseil  sur 
l'organisation de la fonction achat des ministères et des établissements publics de l’État, à définir les stratégies d’achat par segment et à  
mettre en œuvre elle-même certaines de ces stratégies. Parmi ses objectifs figurent aussi le développement des achats responsables, de 
l'accès des PME aux marchés publics de l’État et à l’ouverture de marchés de l’État aux solutions innovantes.
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 des achats des établissements publics de l'État, de quatre pôles et deux bureaux et d'une 

mission directement rattachés au directeur. Le nombre d'agents à la DAE est de 80. 

DESCRIPTION DU POSTE : missions, attributions et activités

Le Premier ministre a confié à la DAE lors du CITP du 20 juin 2019 la mise en œuvre sur 2020/2022 d’un plan de réduction du coût des 
achats interministériels, ministériels et des opérateurs de l’État (24 milliards d’euros de périmètre). Les premiers effets positifs du plan, 
qui se déroulera sur 3 années, sont attendus dès 2020. Un accompagnement externe, reposant sur une rémunération fondée sur les 
économies budgétaires obtenues, sera choisi début 2020, à l’issue d’une consultation de marché public. 

Par ailleurs, La DAE va expérimenter dans deux régions, Bourgogne Franche Comté et Provence Alpes Côtes d’Azur, la mise en œuvre 
d’un centre de services partagés achat (CSP) interministériel, dans un projet dénommé "PFRA étendue", qui prendrait à sa charge sur la 
base d’un contrat de service les actes d’achat propres à 7 réseaux ministériels du ministère de l’intérieur, des ministères financiers, des  
ministères sociaux et du ministère de la culture. Cette expérimentation sera aussi ouverte aux EP de l'Etat intéressés. Elle se déroulera  
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FICHE DE POSTE
(à diffuser au format PDF)

CATÉGORIE (OU CORPS/GRADE) :                                                              EMPLOI DE CHEF DE MISSION   GROUPE DE FONCTIONS
1 : 

 DURÉE D'OCCUPATION SOUHAITABLE DU POSTE          durée minimale :        durée maximale :  

 FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S)2

                                                                                                                                                                                                                     

 INTITULÉ DU (DES) MÉTIER(S)2 DOMAINE D'ACTIVITÉ (POUR LES FAMILLES PILOTAGE-MANAGEMENT ET AIDE AU PILOTAGE)

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                   

 LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE

Direction ou service : 
Sous-direction :
Bureau et secteur :
Adresse :

Informations complémentaires :

 CONTEXTE DU RECRUTEMENT

  Nom du titulaire précédent ou actuel :

    3 ans

Achat publicChef(fe) de projet

Aide au pilotage et à l'amélioration de la performance

Achat public

APA ou A

Ligne 6 : métro chevaleret- restaurant ministériel sur place

Direction des Achats de l'Etat

Organisation achat et stratégie
59 Bd Vincent Auriol 75013 Paris

Marina Ionita

01/09/2019à compter duRemplacement

DAE
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sur une période de 2 années à compter de septembre 2019. Ce projet sera aussi accompagné d'un consultant externe. Il inclut une  
dimension informatique avec la mise en place d'un chatbot pour faciliter l'identification par les agents du marché actif de l'Etat (> 20000 
contrats/an) pouvant répondre à son besoin.

Sous l'autorité du conseiller du directeur, Le (la) chef/fe de projet a pour missions :

1. L’  organisation et le suivi opérationnel du plan   de réduction du coût des achats de l’État  

en appui sur une équipe qu’il/elle anime, constituée d’agents de la DAE et/ou d’une AMOA externe, ainsi il/elle:

• met en place et assure le suivi avec la direction du budget du dispositif de mesure des résultats du plan ;

• prépare les instances de gouvernance stratégique et opérationnelle ; 

• coordonne l’ensemble des travaux conduits par la DAE, les ministères, les opérateurs et les consultants dans le cadre du 
plan ;

• assure l’interface avec les consultants en accompagnement du plan et challenge leurs travaux et propositions d’action 
achat ;

• assure le suivi des risques et organise la communication sur les résultats.

2. Le pilotage opérationnel de l’expérimentation PFRA étendue  

en lien avec les équipes des ministères impliquées et avec les directeurs des plateformes régionales des achats de l'Etat des régions 
Bourgogne Franche Comté et de Provence Alpes Côtes d’Azur, ainsi il/elle :

• assure le suivi de la consommation des crédits alloués au projet et rend compte du retour sur investissement au Fonds 
pour la transformation de l’action publique et à la direction du budget ;

• représente  la  DAE  dans  les  instances  et  réunions  ministérielles  ou  interministérielles  amenées  à  débattre  de 
l'expérimentation  et  de  sujets  connexes,  notamment  la  création  en  parallèle  au  sein  du  ministère  de  l'intérieur  des 
secrétariats généraux communs de département ;

• pilote les consultants externes intervenant en appui des projets ;

• assure la maîtrise d'ouvrage métier et pilote les prestataires internes ou externes de l'Etat pour le développement d'un 
Chatbot visant à faciliter pour les approvisionneurs l'identification du marché de l'Etat répondant à son besoin.

En posture de chef(fe)de projet, le/la titulaire du poste présente une expérience des environnements complexes et du travail avec des 
cabinets de conseil en stratégie ou en organisation, une expérience dans la conduite de plan d'optimisation des coûts, une expertise en 
matière de conduite de projet à forts enjeux.
 
Le/la titulaire a développé une expertise en matière d'organisation d'instances, de gouvernance et en production de rapports de 
synthèse.

EXEMPLES DE DOSSIERS TRAITÉS RÉCEMMENT / QUELQUES DOSSIERS À VENIR
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 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) : 
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Les compétences mises en œuvre sur le poste
Pour les compétences, en plus du RMAC, le dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l'État (RIME) peut également être utilisé 
(http://www.fonction-publique.gouv.fr/publications/collection-politiques-demploi-public-1). 
Quelques exemples sont mentionnés dans les listes déroulantes ci-dessous.

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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 SAVOIR-ÊTRE 2

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

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

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

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

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

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

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

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

 SAVOIRS 2                         NIVEAU DE COMPÉTENCE ATTENDU SUR LE POSTE*

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

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

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

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

 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 : 
Autres départements de la DAE, les responsables ministériels achat et les missions achats 
ministérielles, les plateformes régionales des achats de l’État, les consultants, les acteurs 
opérationnels dans les ministères et opérateurs de l’État.

 SAVOIR-ETRE 2                 

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

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

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

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

- niveau maîtrise - requis immédiatement

- niveau maîtrise - requis immédiatement

- niveau maîtrise - requis immédiatement

- niveau maîtrise - requis immédiatement

Concevoir un projet, une démarche (RIME) - niveau maîtrise - requis immédiatement

- niveau pratique - souhaitable

- niveau pratique - souhaitable

- niveau pratique - requis immédiatement

- niveau maîtrise - requis immédiatement

- niveau maîtrise - requis immédiatement

Manager une équipe (RIME)

Convaincre (RIME)

Travailler en réseau (RIME)

Piloter un prestataire (RIME)

Contrôle, audit et évaluation (RIME)

Déplacements en province

* - 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

Capacité d'écoute (RIME)

Capacité d'adaptation (RIME)

Esprit de synthèse (RIME)

Sens de l'innovation / Créativité (RIME)

Rigueur (RIME)

Conduite et gestion de projet (RIME)

Conduite du changement, transformation

Techniques d'achats

Connaissance des ministères et de l'Etat

http://www.fonction-publique.gouv.fr/publications/collection-politiques-demploi-public-1
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VOS CONTACTS RH : 01 44 97 28 43

Nicole MINGONE, responsable RH, envoyer CV +LM recrutement.  d  ae@finances.gouv.fr   ou nicole.mingone@finances.gouv.fr
Stéphane MORIN, conseiller du directeur des achats de l’État, stephane.morin@finances.gouv.fr
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