Responsable des achats publics
Catégorie A (ingénieur d’études ou attaché-e)
Poste à pourvoir dans le cadre d’un détachement ou d’un CDD de 2 ans

Descriptif de l’employeur
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un établissement public à caractère scientifique et
technologique (EPST). Il a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, ...) et d’informer le public et les chercheurs
des évolutions en cours. L’Ined gère 180 agents titulaires, de nombreux chercheurs associés, des doctorants et des
contractuels. L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de recherche.
Descriptif du poste
Sous l’autorité du chef du service d’appui au pilotage, le responsable achat pilote et met en œuvre la politique
achat de l’Ined, définit la stratégie d’achat de l’établissement, et œuvre à la performance de la fonction achat.
Activités principales :
- Gérer un portefeuille de projets d’achat
- Programmer les achats, les marchés et assurer le suivi des échéanciers
- Définir les objectifs de performance achat et suivre leur atteinte
- Mesurer la performance de la fonction achat dans une démarche d’amélioration continue
- Mettre en œuvre les outils de la fonction achat, le contrôle de la qualité des achats et la gestion des risques
- Veiller à la montée en compétences des acheteurs et à l’harmonisation des pratiques
- Animer le réseau des acteurs achat
- Animer la démarche des achats durables et d’innovation
- Représenter la structure au sein de diverses instances
Le responsable achat encadre fonctionnellement :
Le chargé des achats et des marchés publics (cat. A) auprès de qui il devra assurer une transmission de son
savoir et de son expertise
- Et l’assistante dont une partie des fonctions est mobilisée sur les marchés publics (cat. B).
Un enjeu majeur d’ici décembre 2019 est de mener à bien la stratégie achat définie pour réussir le déménagement
de l’Ined sur le Campus Condorcet prévu à cette échéance (exploitation du restaurant de l’Ined, équipement de la
salle du conseil, assurance, photocopieurs), tout en assurant la passation des marchés récurrents (voyagiste) ou liés
au cœur de métier de l’établissement (marchés d’enquête).
De manière plus globale, la fonction achat gagnera à professionnaliser le suivi de l’exécution de ses marchés et
développer les modalités de mesure de sa performance, notamment à l’aide du contrôle de gestion.
Profil recherché
Savoirs
Organisation, stratégies et méthodes de la fonction achat
Droit de la commande publique
Nouveau cadre de gestion budgétaire et comptable publique (décret GBCP)
Une connaissance sur l’organisation et le fonctionnement des établissements publics à caractère scientifique et
technologique serait un plus

Savoir faire
Travailler en équipe
Piloter la performance
Prioriser
Analyser des données
Valoriser des résultats
Transmettre un savoir faire
Savoir être
Rigueur
Esprit de synthèse
Capacité d’organisation
Qualités pédagogiques
Sens des relations humaines
Sens de l’innovation / créativité

Modalités du contrat
Poste à plein temps à pourvoir dès que possible, s’adressant à un-e candidate disposant impérativement d’une
expérience supérieure à 5 ans de responsable des achats au sein d’un établissement public.
Ce poste est ouvert par la voie du détachement à un agent titulaire de catégorie A (ingénieur-e d’études ou attachée) ou à un agent contractuel dans le cadre d’un CDD de 2 ans.
Localisation du poste : Paris 20ème puis sur le site du Campus Condorcet à Aubervilliers à compter du 26 décembre
2019.
Contact : Merci d’envoyer votre candidature (cv et lettre de motivation) sous la référence « Responsable achats
SAP» à l’adresse électronique : recrutements@ined.fr.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que les entretiens pourront se dérouler dès le 22/08/2019.
Pour tout demande d’information sur le poste, vous pouvez contacter : alice.nguyen@ined.fr

