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CONCOURS ITRF 2019  DESCRIPTIF DU POSTE 

 

FONCTION CHARGE(E) DES MARCHES PUBLICS 

Bap - Emploi type Referens Bap J -J2C48 - Chargé-e des achats et des marchés 

  
Catégorie - Corps A – Ingénieur d’études (IGE) 

Nature Externe 

  

Localisation du poste 

Muséum national d’Histoire naturelle  
Direction des affaires juridiques et de la commande publique 
Service de la Commande Publique 
57 rue cuvier PARIS 5ème 

 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 

 
Directement rattaché(e) au responsable du service de commande publique et au sein d’une équipe de 7 agents, 
le titulaire du poste participe à la mise en œuvre de la politique d’achat en pilotant la passation des procédures 
de marchés de fournitures, de services et travaux. 

A ce titre, il/ elle : 

 Accompagne les services, départements et directions du MNHN dans la définition de leurs besoins, 

 Prépare et assure le suivi des marchés correspondants. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

 Conseiller et assister les services dans leurs procédures d’achat et en garantir la régularité, 

 Accompagner les services dans l’évaluation de leurs besoins et les appuyer dans la rédaction des 
cahiers des charges techniques, 

 Rédiger des cahiers des charges et des pièces administratives constituant le dossier de consultation des 
entreprises, 

 Assurer la publicité, la mise en concurrence et le suivi des procédures de consultation sur la plateforme 
dédiée,  

 Gérer le précontentieux de la commande publique, 

 Conduire des projets d’achats mutualisés, 

 Traiter les actes liés à l’exécution des marchés (avenant, sous-traitance, ordre de service, etc.), 

 Rédiger des notes juridiques sur les problématiques liées à la commande publique, 

 Effectuer une veille réglementaire, 

 Mettre à jour la base de données marchés et saisie des marchés dans le logiciel comptable, 

 Rédiger et actualisation des procédures et process d’activités 

 Mettre à jour les tableaux de bord liés à l’activité du service, 

 Mettre à jour le Site Intranet et diffusion des informations à l’ensemble des départements et 
directions, 

 Elaborer des stratégies de communication interne et externe 

 Participer à diverses tâches nécessaires au fonctionnement du service (archivage…). 
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Fonction stratégique : 

 Contribuer à la diffusion de la culture juridico-économique dans le domaine des achats au sein de 
l’établissement, 

 Contribuer à la réalisation d’études économiques sur les achats du Muséum et développer les achats 
mutualisés, 

 Contribuer au développement de la veille économique pour les domaines d’achats stratégiques, 

 Contribuer à l’évaluation des fournisseurs, à la mise en place d’études de satisfaction au sein du 
Muséum. 

 
 
Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 

 Connaissance des textes réglementant l’achat public (Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 
décrets d’application) et des règles de la comptabilité publique ;  

 Connaissance du progiciel SIFAC et du module « marchés », 

 Connaissance des opérations budgétaires et comptables liées aux marchés publics, 

 Expérience des marchés liés aux opérations de travaux, des marchés transversaux, 

 Expérience dans la conduite de procédures particulières (accord-cadre, dialogue compétitif, 
procédures restreintes, etc.), 

 Expérience dans la gestion du précontentieux de l’achat public, 

 Maîtrise des outils bureautiques (EXCEL) et d’une plateforme de dématérialisation des achats. 
 

Formation exigée pour le concours : diplôme de niveau bac+3 
Formation d’acheteur et/ou juridique (droit public). 

 

Environnement et contexte de travail : 

 Relations professionnelles : 
o En interne : L’ensemble des services, directions et départements. 
o En externe : Les entreprises, les membres des commissions. 

 Lieu de travail : bureau partagé, situé au 2e étage (escalier) 

 Pas d’encadrement managérial mais management de projet notamment sur les projets d’achats 
mutualisés et autres projets transversaux. 

 
 

 

 

 


