Informations générales
2019-01810 - AF2 - Acheteur public (h/f)
Niveau de diplôme exigé : Bac + 3 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur d'Etudes (IE)

Contexte et atouts du poste
Au siège d’Inria, il/elle exerce sa mission au sein du Service Achats Marchés (SAM) de la Direction des
Affaires administratives, Financières et Patrimoniales (DAFP).

Mission confiée
Il/Elle a en charge la gestion d’un portefeuille d’achats composé d’une part d’achats des directions du
siège et d’autre part d’achats nationaux.

Principales activités
Recenser, programmer, évaluer et formaliser les besoins d’achat en lien avec les
prescripteurs ;
Identifier les gisements d’économies et les leviers d’optimisation des achats ;
Proposer en concertation avec les prescripteurs des stratégies conformes à la politique
d’achat d’Inria ;
Pour les projets d’achats importants, réaliser avec les prescripteurs un sourcing fournisseurs
et des études de marché ;
Définir avec les prescripteurs les critères de sélection et le tableau d’évaluation des réponses
en privilégiant une approche en coûts complets ;
Proposer les procédures de marchés publics les plus adaptées aux objectifs, aux enjeux et au
niveau de sensibilité de l’achat, en rédigeant des dossiers de consultation favorisant le
soutien à l’innovation et la réponse des PME ;
Piloter l’intégralité de la procédure marché, y compris les phases de négociations, jusqu’à la
notification ;
Analyser les propositions avec les prescripteurs ;
Assurer avec les prescripteurs la correcte exécution et le suivi des marchés ;
Mesurer et accroitre la performance de l'achat, le cas échéant via la mise en œuvre de plans
de progrès ;
Assurer le suivi budgétaire et financier de vos achats.

Compétences
Vous disposez de connaissances approfondies de la réglementation applicable à l’achat public, d’une
connaissance opérationnelle en technique d’achat et de négociation ; de la connaissance
opérationnelle en droit public et/ou droit public européen et la connaissance de base des
administrations publiques.
Vous possédez une réelle capacité de raisonnement analytique et de synthèse. Vous disposez
également d’un grand sens de l’éthique, des qualités d’écoute et relationnelles, de la capacité à
convaincre, l’ouverture d’esprit et le sens de l’organisation. Vous êtes en capacité à des trouver des
solutions et à proposer la résolution de problématiques. Vous savez piloter des prestataires.
Vous aimez également travailler en équipe.
Une connaissance des établissements publics à caractère scientiﬁque et technologique (EPST) serait
appréciée.

Avantages
Restauration subventionnée sur place
Transports publics remboursés partiellement
Navettes gratuites depuis Paris ou Versailles vers le site de
Rocquencourt
Co-voiturage
Association des oeuvres sociales (équivalent CE)
Congés : 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT
(base temps plein)
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et
d'aménagement du temps de travail
Prestations sociales, culturelles et sportives sur place
(Association de gestion des œuvres sociales d'Inria)

Ville : Rocquencourt
Centre Inria : Siège

A propos d'Inria
Inria, l'institut national de recherche dédié aux
sciences du numérique, promeut l'excellence
scientiﬁque et le transfert pour avoir le plus
grand impact. Il emploie 2400 personnes. Ses
200 équipes-projets agiles, en général
communes avec des partenaires académiques,
impliquent plus de 3000 scientiﬁques pour
relever les déﬁs des sciences informatiques et
mathématiques, souvent à l’interface d’autres
disciplines. Inria travaille avec de nombreuses
entreprises et a accompagné la création de
plus de 160 start-up. L'institut s'eﬀorce ainsi
de répondre aux enjeux de la transformation
numérique de la science, de la société et de
l'économie.

Consignes pour postuler
Sécurité défense :
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que déﬁnie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientiﬁque et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement,
après
avis
ministériel
favorable, tel que déﬁni dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste aﬀecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.
Politique de recrutement :
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

