
  JURISTE CHARGÉ(E) DES ACHATS PUBLICS (H/F) 

La CNIL est l’autorité administrative indépendante chargée de veiller à la protection des données 
personnelles. En tant que régulateur des données personnelles dans l’univers numérique, elle accompagne 
les professionnels dans leur mise en conformité, et aide les particuliers à maîtriser leurs données 
personnelles et à exercer leurs droits. Elle analyse l’impact des innovations technologiques et des usages 
émergents sur la vie privée et les libertés, tout en travaillant en étroite collaboration avec ses homologues 
européens et internationaux pour élaborer une régulation harmonisée. Pour mener à bien ses missions, la 
CNIL dispose notamment d’un pouvoir de conseil, de contrôle sur place et en ligne et de sanction 
administrative.  
 
Rattaché à la Direction administrative et financière (DAF), le service des finances, de la commande publique 
et des moyens généraux (SFCM) élabore et met en œuvre le budget de la Commission, en assure le suivi de 
son exécution. Il veille au respect des règles de la Commande publique pour l'ensemble des achats de la CNIL. 
Il gère l’ensemble des activités visant au bon fonctionnement des services (courrier, reprographie, gestion 
des fournitures et du mobilier, relations avec l’exploitant du bâtiment).  
 
Activités principales : 
Sous la responsabilité du chef du service, et en collaboration avec l’équipe, cette personne sera notamment 
chargée des activités suivantes : 
 
Activités générales des achats publics : 

• Réaliser une veille juridique permanente des contrats et marchés en cours et résoudre les problèmes 
juridiques ; 

• Analyser la pertinence de l'achat et des axes d’économies à réaliser et veiller à la conformité des 
engagements financiers avec les dispositions légales ; 

• Elaborer la programmation pluriannuelle et le bilan d’exécution trimestriel de l’ensemble des 
marchés et contrats passés ; 

• Créer les outils de gestion d’activités et de suivi (fiches de procédures, catalogue des marchés 
accessibles aux prescripteurs, base de données fournisseurs, etc.) ; 

• Conseiller les services prescripteurs dans l'évaluation et la définition du besoin, et les aider dans la 
rédaction des documents techniques ; 

• Gérer les procédures de consultation via les interfaces PLACE et APPACH, analyser les offres et aider 
au choix des fournisseurs ; 

• Contractualiser et gérer l’exécution administrative des contrats et marchés en lien avec les services 
prescripteurs, le Bureau des Achats Ministériels (BAM) des Services du Premier Ministre (SPM), le 
Service d’Information du Gouvernement (SIG) et le Centre de services partagés financiers (CSPF). 
 

Activités des achats publics mutualisés : 

• Collaborer avec la Direction des achats de l’Etat (DAE), le BAM, le SIG, l’UGAP et le réseau d’acheteurs 
publics AAI, lors du recours aux marchés mutualisés ou conventions disponibles, et mesurer la 
satisfaction des supports ; 

• Représenter la commission lors de l’élaboration des stratégies d’achat de l’État et des supports 
d’achat mutualisés et participer à des projets transversaux pilotés par la Mission Ministérielle des 
Achats (MMA) ; 

• Elaborer, suivre et actualiser la programmation pluriannuelle des achats en lien avec le BAM et le 
SIG ; 

• Valider les cahiers des charges et transférer les fiches de projet d’achats au BAM/SIG ; 

• Valider les pièces des consultations rédigées par le BAM/SIG et contrôler la conformité avec la 
règlementation générale sur la protection des données (RGPD) ; 

• Relire l’analyse des offres établie par le BAM/SIG et valider le rapport de présentation et les 
documents contractuels ; 

• Suivre l’exécution administrative des marchés en lien avec les services prescripteurs, le BAM/SIG, et 
le CSPF. 
 



Activités d’exécution budgétaire : 

• Planifier et réaliser le suivi budgétaire des projets d’achat ; 

• Référencer les fournisseurs, créer les demandes d’achat dans Chorus Formulaire et suivre les bons 
de commandes émis par le CSPF ; 

• Suivre les factures, de leur contrôle analytique jusqu’aux opérations de paiement ; 

• Contrôler les dépenses « carte achats » ; 

• Suivre les relations avec les fournisseurs (devis, relances impayés, etc.) et gérer les services après-
vente ; 

• Préparer et suivre les réponses aux questions parlementaires et audits, collaborer à l’élaboration des 
budgets de l’institution et à la rédaction des documents institutionnels. 

 
Compétences et qualités requises : 

• Master 2 en droit de la commande publique, ou en droit public ; 

• Une expérience exigée de 3 ans minimum sur un poste similaire dans une administration publique ; 

• Compétences juridiques en matière de droit de la commande publique, de droit de la propriété 
intellectuelle, de règlementation générale sur la protection des données ; 

• Connaissance des finances publiques, des règles budgétaires et de la comptabilité publique d’un 
budget dans le cadre de la LOLF ; 

• Bonnes compétences rédactionnelles et de synthèse ; 

• Maîtrise du cadre réglementaire de l’utilisation de la carte achat ; 

• Connaissance des systèmes d’information Chorus, Chorus formulaire, APPACH ; 

• Maîtrise du portail PLACE ; 

• Très bonne expression écrite et orale ; 

• Forte autonomie ; 

• Sens de l’organisation ; 

• Capacité d’initiative, force de proposition ; 

• Capacité à travailler en équipe, capacité relationnelle ; 

• Esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Rigueur, sens des priorités et du respect des délais ; 

• Sens de la confidentialité ; 

• Capacité à rendre compte. 
 
Statut et candidature : 
Agent contractuel de l’Etat en CDI. Les agents publics sont soumis aux dispositions réglementaires en matière 
de déontologie. 
Le poste peut être pourvu par détachement sur contrat (CDD) ou mise à disposition d’un fonctionnaire 
titulaire d’une des fonctions publiques. 
Rémunération selon profil et expérience. 
Les candidats souhaitant faire acte de candidature pour ce poste sont invités à adresser un CV et une lettre 
de motivation au service ressources humaines, sous la référence JCMP à rh@cnil.fr 
Date limite de candidature : 4 avril 2022 
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