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FONCTION Acheteur et Responsable Process achats (F/H) 

Bap - Emploi type Referens Bap J -J2C48 - Chargé des achats et des marchés (F/H) 

Groupe RIFSEEP Groupe 3 – fonction type : Chargé de gestion administrative 

  
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 au responsable du service de commande publique et au sein d’une équipe de 7 agents, le 
titulaire (F/H) du poste participe à la mise en œuvre de la politique d’achat : 
 

 Etablissement de la nomenclature des achats, 

 Collecte et analyse des données SIFAC, 

 Détermination des familles d’achats pertinentes, 

 Analyse des dépenses et des coûts, 

 Appui pour la programmation des marchés publics et des contrats, 

 Elaboration de la politique des achats, 

 Conseil et assistance des services dans leurs procédures d’achat et en garantir la régularité, 

 Constitution et animation du comité des achats, 

 Identification des acheteurs relais, 

 Animation des communautés d’achat, 

 Participation aux ateliers et journées achats des Ministères, 

 Elaboration des stratégies de communication interne et externe, 

 Etablissement des supports de communication, 

 Appui aux sourçage des entreprises et prospective, 

 Appui aux juristes marchés pour la déclinaison de la politique des achats, 

 Appui pour la mise en œuvre de la négociation, 

 Evaluation des fournisseurs et mise en place des indicateurs, 

 Analyse des Retours d’expériences, 

 Etablissement des tableaux de bord, 

 Rédaction et actualisation des procédures et process d’activités, 

 Veille métier, 
 
 
Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 
 

 Connaissance des textes réglementaires de l’achat public (code de la commande publique) et des règles 
de la comptabilité publique ;  

 Connaissance du progiciel SIFAC et du module « marchés », 
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 Connaissance des opérations budgétaires et comptables liées aux marchés publics, 

 Maîtrise des outils bureautiques (EXCEL) et de la 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. 

 Pas d’encadrement managérial mais management de projet et animation de réseau 
 Lieu de travail : bureau partagé, situé au 2e étage (escalier) 

 

 
 

 


