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DAE- chef (fe) de projet achats expert environnement H/F
Informations générales

Référence
2022-5728
Date de début de publication
15/02/2022
Documents requis pour postuler
Lettre de motivation et CV
Directions et Services
Direction des achats de l'Etat (DAE)

Description du poste
Domaine et métier
Achats - Spécialiste en ingénierie d'achat
Intitulé du poste
DAE- chef (fe) de projet achats expert environnement H/F
Cotation RIFSEEP
Cotation 3
Versant
Fonction publique de l'Etat
Catégorie
Catégorie A (cadre)
Statut du poste
Vacant
Nature de l'emploi
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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 (DAE) est une direction d'administration centrale interministérielle créée le 3 mars 2016, placée auprès du
ministre délégué aux comptes publics. 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 achats de l’État et de ses établissements
publics (EP), à définir les stratégies d’achat par nature d’achat et à mettre en œuvre elle-même certaines de ces stratégies.
Parmi ses objectifs figurent aussi le développement des achats responsables, la facilitation de l'accès des PME aux marchés de l’État et de
ses EP, les achats d’innovations et le développement du système d’information achat de l’Etat
Direction à taille humaine, avec un effectif de 90 agents, la direction des achats de l’État est composée d'une direction du "Plan Achat"
(DPPA), d’une sous-direction de la politique et des stratégies achat (SDPSA), d’un département de la modernisation des achats (DMA), d’un
département communication, conseil juridique et financier et performance interne (DCCP) ainsi que d’un bureau des ressources humaines
(BRH).
Descriptif de l'employeur (suite)
Le département de la modernisation des achats (DMA) est composé de 3 bureaux : bureau du pilotage de la modernisation de la fonction
achat, bureau du système d'information achat, bureau des achats responsables et de 2 pôles : pôle PME/sourcing/innovation et pôle
professionnalisation de la filière achat.
Il est chargé de :
- assurer la modernisation de la fonction achat des ministères et des EP de l’État en coordonnant les actions sur la gouvernance,
l’organisation et les processus achats.
- assurer le pilotage et la mise en œuvre du système d’information achats de l’État en lien avec le plan de transformation numérique de la
commande publique (PTNCP
- promouvoir le développement des achats responsables et des achats d’innovations et développer la part des PME dans les achats de l’État
et de ses EP.
- favoriser la professionnalisation de la filière achat par la formation.
Le Bureau achats responsables définit, met en oeuvre et pilote les orientations stratégiques des achats de l'Etat en matière de
responsabilité sociale et environnementale. Il travaille en étroite collaboration avec un réseau de référents ministériels achats
responsables, les plateformes régionales des achats de l'Etat (13 plateformes), les établissements publics sous tutelle des ministères, les
acteurs institutionnels et associatifs.

Description du poste
Les achats responsables sont déclinés en 2 axes :- Achats avec dispositions sociales : insertion des publics éloignés de l'emploi, soutien au
secteur adapté et protégé, devoir de vigilance dans les chaînes d'approvisionnement, promotion de l'égalité femme-homme, formation des
jeunes en situation de décrochage scolaire, etc. - Achats avec dispositions environnementales : économie circulaire, réduction des
émissions de gaz à effet de serre, prévention de la production des déchets, produits écologiques, etc.
Placé (e ) sous l'autorité du (de la) chef(fe) de bureau des achats responsables, le (la) titulaire du poste conduit des missions au service de
la promotion de la responsabilité environnementale des achats de l'Etat et de ses établissement publics.
A ce titre, il/elle :
- Assure une expertise et une veille technique et réglementaire sur les textes en vigueur et les évolutions scientifiques dans le champ
environnemental pour en anticiper les évolutions
- Produit des analyses et expertises au service des orientations stratégiques en matière d'achats écologiques de l'Etat et propose des
évolutions nouvelles en réponse aux enjeux environnementaux;
- Propose des solutions et des recommandations à appliquer dans les marchés dans une approche d'analyse du cycle de vie et d'innovation
- Assure un rôle de conseil et de prescription auprès des acheteurs de la Direction et rédige les considérations environnementales intégrées
au marché
- Conduit l'analyse des offres sur le volet environnemental pour les marchés portés par la DAE
- Assure le suivi de l'exécution des dispositions environnementales inscrites aux marchés portés par la DAE
- Contribue à la mesure de la performance des achats de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat sur le volet environnemental : suivi
des indicateurs, atteinte des objectifs, analyse qualitative
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- Définit et met en oeuvre une méthodologie d'analyse et de mesure des impacts environnementaux des achats de l'Etat et de ses
établissements publics
- Assure un rôle de conseil et de prescription auprès des acheteurs des plateformes régionales des achats de l'Etat
- Assure un rôle de conseil et de prescription auprès des acheteurs des ministères et des établissements publics
- Participe à l'animation interministérielle de la démarche en appui à la responsable du pôle : animation des réseaux, organisation et
animation de temps d'échanges, interventions auprès des partenaires, prise de parole en public
- Assure la diffusion des informations auprès des acheteurs de l'Etat et de ses établisements publics notamment par le biais du réseau
social professionnel des acheteurs de l'Etat "RESPAE" administré par la DAE
- Contribue à la professionnalisation des acheteurs : rédaction de guides, notices et autres supports
- Alimente et met à jour les pages achats responsables du portail interministériel des achats de l'Etat et les pages achats responsables du
site internet de la DAE

Conditions d'exercice particulières
Déplacements ponctuels
Possibilité de réaliser une partie des activités en télétravail
Description du profil recherché
Formation de niveau Bac +5
- Master spécialisé en environnement, écologie
- Diplôme d’école d’ingénieurs généraliste ou spécialisée (environnement, agronomie…)
En complément des compétences requises, ce poste nécessite les compétences techniques suivantes :
- Excellentes connaissances scientifiques dans les domaines de spécialité
- Bon niveau d’expertise dans ses domaines de compétences
- Très bonne culture générale et transversale du développement durable et de l’ensemble des domaines de l’environnement, permettant
d’avoir une vue d’ensemble des problèmes
- Maîtrise des méthodes de gestion de projet
- Connaissance des réglementations européennes sur les produits chimiques, sur l’étiquetage et le et le classement des produits, sur la
gestion des déchets, etc.
- Connaissance des certifications environnementales / référentiels environnementaux des produits, services et organisations
- Connaissance dans les domaines de l’économie circulaire, du changement climatique, de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre,
d’approche en coût global, d’analyse en cycle de vie
- Culture générale en écologie et dans les interactions entre les différents écosystèmes

Temps Plein
Oui

Compétences candidat
Compétences
• CONNAISSANCES - Conduite et gestion de projet
• CONNAISSANCES - Contrôle, audit et évaluation
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CONNAISSANCES - Droit/réglementation
CONNAISSANCES - Méthodes et techniques de contrôle
SAVOIR-FAIRE - Analyser un projet, une démarche
SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
SAVOIR-FAIRE - Auditer
SAVOIR-FAIRE - Concevoir un projet, une démarche
SAVOIR-FAIRE - Élaborer une méthode
SAVOIR-ÊTRE - Avoir l'esprit d'équipe
SAVOIR-ETRE - Esprit d'initiative
SAVOIR-ÊTRE - Sens critique

Langues
Anglais (C2 Niveau Maîtrise)

Informations complémentaires
Télétravail possible
Oui

Localisation du poste
Localisation du poste
France, Ile-de-France, Paris (75)
Lieu d'affectation
PARIS

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application
Date de vacance de l'emploi
01/02/2022
Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre
malika.kessous@finances.gouv.fr; recrutement.dae@finances.gouv.fr
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