
 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 

 
FICHE DE POSTE 

 

Poste à pourvoir dès que possible  

 

Fonctions : Responsable des achats et des marchés 

 

Métier ou emploi type* : Responsable achat 
*RIME, REFERENS, BIBLIOPHILE  

 

Fiche descriptive du poste  

 

Catégorie : A 
 
Corps : Ingénieur d’étude, attaché 

 
Filière : ITRF ou AENES  

 
 
 

Affectation 
 
Administrative : Observatoire de Paris  
 
Géographique : Paris (75014) 
 
Contexte : Il (elle) devra intervenir dans un contexte de restructuration et de réflexion sur 
les processus (GBCP). 
 
L’activité s’exerce au sein de la Direction Financière 
 
La direction financière compte 12 collaborateurs répartis au sein de quatre pôles : 
liquidation, gestion des services communs et accompagnement des composantes, achats et 
marchés ainsi que budget et contrats de recherche. 
 
Le pôle dédié participe pleinement à la mise en œuvre de la politique d’achats de 
l’établissement. Le pôle répond notamment aux projets d’achats et conseille les composantes. 
Le responsable du pôle est amené à interagir avec les multiples acheteurs de l'établissement.  
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Missions  
 

 

Activités principales : 
 

Piloter et mettre en œuvre la politique d’achat au sein de l’Observatoire sous l’autorité de la  
Directrice financière et du Directeur financier adjoint : 
- Encadrer et coordonner l’activité du pôle  
- Définir les stratégies d’achats pertinentes et mettre en œuvre les procédures d’achats 
- Assurer un rôle d’expertise et de conseil auprès des services prescripteurs 
- Programmer les achats, les marchés et suivre leur exécution financière  
- Evaluer l'efficacité de la politique d'achat 
 

Détails des missions : 
 

- Elaborer et mettre à jour les procédures en fonction de la réglementation et de ses 
évolutions (appel d’offres, marchés négociés …)  
- Rédiger des actes et réaliser des montages juridiques  
- Analyser, négocier et sélectionner les offres  
- Suivre l’exécution financière des marchés et contrats publics dans l’outil de gestion, 
en collaboration avec le pôle des liquidations  
- Définir les objectifs de performance achat, suivre leur atteinte et mener la veille 
économique  
- Elaborer les outils d’analyse pertinents (tableaux de bord de suivi, critères de formation du 
prix et marges de négociation) notamment nécessaires au montage des procédures de 
marchés  
- Actualiser la cartographie des achats et contribuer aux études sur les achats 
- Représenter la structure au sein de diverses instances 
- Assurer l’instruction et le traitement de dossiers sensibles  
- Prévenir les risques juridiques liés à l’activité de l’établissement 
- Développer des échanges avec d’autres établissements  
- Participer à des actions de formation 
 

 

Conditions particulières d’exercice (NBI, RIFSEEP…) : 
 

Encadrement : OUI 
Conduite de projet : NON  
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Compétences*  
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 

 

 

Connaissances : 
 

- Code des marchés publics  
- Droit public et du contentieux de l’achat public 
- Techniques de négociation 
- Module marché dans le progiciel de gestion SIFAC  
- Environnement professionnel de l’enseignement supérieur et de la recherche  
 
 

 

Savoir-faire : 
 

- Rédiger un acte juridique 
- Analyser une information, un document, une réglementation  
- Conseiller 
- Organiser la circulation de l’information auprès des interlocuteurs internes et externes 
- Elaborer des outils d’analyse et de synthèse et rendre compte  
- Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure 
- Travailler en réseau  
- Savoir se positionner en tant que cadre  
 

 

Savoir-être : 
 

- Faire preuve de loyauté professionnelle 
- Être autonome  
- Être rigoureux 
- Avoir un bon relationnel avec des publics variés  
 
 

 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 
 

recrutements.observatoire@obspm.fr  
direction.df@obspm.fr 

mailto:recrutements.observatoire@obspm.fr

