
CISIRH - ACHETEUR (SE) IT H/F
Ref : MEF_2022-6197

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Centre interministériel de
services informatiques
relatifs aux ressources
humaines (CISIRH)

Localisation
Paris (75), France

Domaine : Achats

Date limite de candidature : 01/08/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Vous serez placé(e) sous la responsabilité du chef du Bureau technique (30 personnes) au sein
de la sous-direction du numérique et des systèmes d’information du CISIRH.
Les deux grandes missions du bureau technique sont la mise à disposition des infrastructures
supportant les projets applicatifs et l’exploitation du système d’information du CISIRH.
Missions :
L’acheteur(se) IT est chargé(e) de :
- établir le budget annuel du Bureau technique et d’assister l’équipe RSSI pour le sien, assurer
la validation et le suivi avec le bureau des achats et du contrôle interne (BACI) en ce qui
concerne les choix de stratégie des achats.et le bureau des affaires générales (BAG pour les
demandes d’achats et le suivi budgétaire



- assurer les relations avec les clients et fournisseurs des SI du CISIRH ainsi que l’interface avec
les équipes techniques, avant de proposer l’achat au BACI et au BAG, en fonction de la nature
des achats et des marchés mobilisés, qui le réaliseront ; Historiquement l’acheteur(se) IT assure
le pilotage des relations et conventions avec les 2 hébergeurs du CISIRH à savoir la Douane et
la Gendarmerie.
Ces 3 missions nécessitent une bonne connaissance des marchés publics et de leurs aspects
juridiques ainsi que des différents aspects des technologies de l’information et du numérique.
Les principales missions de l’acheteur(se) IT sont de :
- élaborer le budget du bureau technique sur la base des informations des équipes techniques
et des objectifs annuels du CISIRH ;
· effectuer un suivi des dépenses engagées sous forme d’AE (autorisations d’engagement) et
des factures qui donnent lieu à la dépense de crédits de Paiement ;
· assurer un suivi des marchés et fournitures informatiques IT en lien avec la responsable du
suivi des marchés et ;le responsable budget et dépenses du CISIRH ;
· organiser des rencontres avec les fournisseurs et les équipes techniques et assurer une veille
technologique ;
· participer aux réunions avec les équipes achats de la fonction publique (DAE, mission MMA)
en lien avec la responsable du bureau des achats et du contrôle interne ;
· assurer un suivi des prestations intellectuelles et techniques des prestataires ;
· faire le suivi des conventions d’hébergement et diverses conventions ;
· contribuer au plan de formation du CISIRH en lien avec la responsable de formation du BAG.
Connaissances techniques :
· maîtrise des méthodes de gestion de projet ;
· maîtrise des outils de gestion de projet ;
· maîtrise d'outils bureautiques ;
· bonne connaissance des principes de fonctionnement d’un SI ;
· bonne connaissance de la démarche ITIL ;

Profil recherché
De formation Bac+3 minimum, vous avez impérativement travaillé dans une DSI sur des
budgets et des achats IT.
Une expérience significative dans la Fonction publique d’Etat est un plus sur ce poste.
Une ou plusieurs expériences significatives sur les thématiques suivantes seraient appréciées :
Pilotage - Contrôle - Conception - Rédaction - Coordination - Gestion des procédures -
Animation - Veille
Savoirs : 
- Connaissances des matériels et logiciels utilisés par le CISIRH
niveau maîtrise souhaitable
- Démarche ITIL niveau maîtrise requis immédiatement



- Outils de gestion de projet niveau maîtrise souhaitable
- Marchés publics niveau maîtrise requis immédiatement
Savoir faire :
- Passer un marché (RIME) niveau expertise requis immédiatement
- Piloter un prestataire (RIME) niveau expertise 
requis immédiatement
- Gérer un budget (RIME) niveau expertise
requis immédiatement
- S'exprimer à l'oral (RIME) niveau maîtrise
requis immédiatement
Savoir être :
Analyse - Autonomie - Réactivité - Rigueur

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 6 Licence/diplômes équivalents

Éléments de candidature
Personne à contacter 

rh.cisirh@finances.gouv.fr

A propos de l'offre
Conditions particulières d’exercice

Si le/la candidat(e) retenu(e) n'est pas titulaire, le contrat proposé est à durée déterminée de
trois ans.

Fondement juridique

Statut du poste

Susceptible d'être vacant à partir du 01/06/2022

Métier référence

Acheteuse / Acheteur IT


