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Informations générales

Référence
2020-2934
Date de début de publication
08/03/2021
Documents requis pour postuler
Lettre de motivation + CV
Directions et Services
Direction des achats de l'Etat (DAE)

Description du poste

Domaine fonctionnel et emploi
Achat - Acheteuse/Acheteur
Intitulé du poste
DAE - Acheteur expert énergie H/F
Cotation RIFSEEP
Cotation 3
Versant
Fonction publique de l'Etat
Catégorie
A
Statut du poste
Vacant
Je postule à cette offre
Nature de l'emploi
Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels : art 4/6/6quater/6quinquies - loi n°84-16

Descriptif de l'employeur
La direction des achats de l'État est une direction d'administration centrale interministérielle créée le 3 mars 2016, placée auprès du ministre de l'économie, des finances et
de la relance. 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 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 de la politique et des stratégies achat (Ministères, plateformes régionales d'achat/PFRA et
établissements publics), d'un département de la modernisation des achats, d'un département communication, conseil juridique et financier et performance interne, d'une
direction du projet "Plan Achat" chargée du pilotage du plan d'économie achat et d'un bureau des ressources humaines
Description du poste
Au sein de la sous-direction de la politique et des stratégies d’achat, le (la) titulaire du poste rejoint l'équipe des 8 acheteurs du bureau achats travaux immobiliers,
infrastructure et énergie. Il/elle est placé (e) sous l’autorité du chef de bureau et travaille avec un autre expert qualifié, également acheteur expert énergie.
1 - Les achats d’énergies : il/elle prend ainsi en charge des projets d'achats et les stratégies de couverture (achats en « clics ») sur le segment énergies et fluides et plus
particulièrement sur les thématiques de la fourniture et de l'acheminement de l'électricité et du gaz qui représente en enjeu de dépenses de l'ordre de 3 Milliards € (période
de couverture 01/01/2020-31/12/2023). Il/elle assure l'animation de l'équipe segment interministérielle. Il/elle réalise du parangonnage auprès d'autres organisations achat
afin de mettre en place les meilleures pratiques d'achat.
2 – Sur le volet relatif à la performance énergétique :
Il/elle peut représenter 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 ».
Il/elle pilote des projets inscrits dans la programmation pluri-annuelle des achats tels que :
- l'outil de suivi des fluides interministériel et inter établissements, destiné à identifier des priorités de suivi énergétique tant en termes de sites que d'usages de l'énergie
- la réalisation de démarches exemplaires de management de l'énergie recourant à des prestataires (AMO) sur des sites consommateurs pilotes. Ces démarches auront à
terme vocation à être reproduites à l'échelle nationale
- l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments par la mise en place du dispositif des certificats d’économies d’énergie
- le recours à des solutions alternatives à la consommation d’énergie (recours à de la production solaire en vue de son auto-consommation, stockage…)
Il/elle assure en outre une mission de veille et de prospective dans les évolutions dans l'ensemble du domaine et propose et met en œuvre des actions contribuant à la
maîtrise de la consommation d’énergie notamment.
3 - Dans le cadre de l’ensemble de ses fonctions, son activité consiste notamment à :
rédiger et produire des notes écrites opérationnelles support d’analyse à l’attention des décideurs
participer à la définition des stratégies d'achat, des tactiques achat et à participer à leur mise en œuvre
définir des stratégies de couverture dans une logique de répartition des risques dans le temps
procéder aux opérations de demandes de couverture en énergie et en capacité et en suivre la réalisation via des outils dédiés.
coordonner les travaux et projets ministériels et interministériels des segments d'achat
réaliser, coordonner ou participer à la construction des appels à la concurrence et des modalités contractuelles les plus à même d’apporter la performance
économique
Description du profil recherché
Le poste nécessite une bonne connaissance des achats, du domaine de l’énergie et plus accessoirement du domaine de l’immobilier, des procédures de passation des
marchés publics, ainsi qu’une bonne connaissance de l’environnement interministériel.
Il/elle dispose par ailleurs d'une expertise reconnue dans le domaine de l'énergie et de celui de la performance énergétique

Compétences candidat

Compétences
CONNAISSANCES - Achats et marchés publics
CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs
CONNAISSANCES - Conduite et gestion de projet
CONNAISSANCES - Droit/réglementation
SAVOIR-FAIRE - Animer une réunion
SAVOIR-FAIRE - Communiquer
SAVOIR-FAIRE - Conduire le changement
SAVOIR-FAIRE - Conseiller une personne, un groupe
SAVOIR-FAIRE - Travailler en mode projet
SAVOIR-ÊTRE - Avoir l'esprit d'équipe
SAVOIR-ÊTRE - Esprit de synthèse
SAVOIR-ÊTRE - Réactivité

Quotité de temps de travail

Quotité de temps de travail
Temps complet

Localisation du poste

Localisation du poste
France, Ile-de-France, Paris (75)
Lieu d'affectation
59, Boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application

Date de vacance de l'emploi
01/01/2021
Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre
patrick.soler@finances.gouv.fr; recrutement.dae@finances.gouv.fr
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