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Experts Métier Seniors, spécialisés dans les Achats (Fonction Publique) 
France 

Reference 454 

August 18th, 2018 

 

 

 
Dear all, 
 
We have open profiles search for a Consulting Company, based in France: 
 
Multiple Purchasing / Procurement “Experts Métier Seniors” positions are open, in 
the Public Sector. 
 
This search is displayed in French, for practical reasons. 

 
 
 

 
  Experts Métier Achats Seniors (plusieurs postes), spécialisés dans les Achats 
Approvisionnements pour la Fonction Publique. 
 
 
 

 
Un cabinet de conseil en excellence opérationnelle et réduction de coûts, qui regroupe des 
consultants et Experts Séniors Métiers Achats et intervient pour un acteur majeur de la Fonction 
Publique. 
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France (confidentiel). 

 

 
La mission :  objectif de performance économique (gains) et de professionnalisation des Achats 
(montée en compétence) permettant de procéder aux Achats de toute nature, en vue de satisfaire 
les besoins qualitatifs et quantitatifs des services et, contribuer à la performance des Achats. 

Une cartographie des Achats devra être établie, afin d’obtenir une meilleure visibilité sur la nature 
des dépenses. 

Un diagnostic et des préconisations seront menés, dans un premier temps, à la suite de quoi les 
Experts Métier Achats Seniors intégreront une équipe projet composée d’Experts, dans 
diverses spécialités, sachant : 

• Analyser, négocier et sélectionner et les offres 
• Élaborer ou participer à l’élaboration des stratégies d’Achat et les mettre en œuvre 
• Mener la veille économique, notamment en analysant les marchés fournisseurs 
• Mesurer la performance Achat 
• Participer, en liaison avec les prescripteurs et les approvisionneurs-Achat, à la définition du 

juste besoin 
• Piloter des projets Achat (calendrier, moyens, risques...) et suivre l’exécution des contrats 
• Promouvoir les marchés disponibles auprès des utilisateurs et mesurer leur satisfaction 
• Rédiger les éléments du dossier de consultation relatif à l’expression du besoin et du choix 

du fournisseur 

 

 

• Expert Métier (10+ ans d’expérience dans les Achats du Secteur Public) ou Acheteur 
Senior (3/5 ans d’expérience) 

• Double casquette conseil appréciée 
• Expert Métier « opérationnels » (capable de préconiser et de mettre en œuvre). 
• Sachant travailler avec humilité 
• Pédagogue 
• Capable de s’adapter à des situations complexes (organisation Client complexe, 

personnels réfractaires au changement,..) et habitué à intervenir dans le Public 
• Sachant synthétiser 
• Souriant ;o) 
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Savoir Faire : 

• Négocier 
• Prospecter un marché 
• Répondre à une demande 
• Travailler en mode projet 
• Travailler en équipe 

 

Savoir être : 

• Être autonome 
• Être à l'écoute 
• Sens de l'initiative 
• Sens de l'innovation / créativité 

 

Connaissances : 

• Conduite et gestion de projet 
• Contrôle, audit et évaluation 
• Droit de la commande publique 
• Environnement et développement durable 
• Environnement professionnel du domaine d’activité 
• Accélération de la déclinaison de la politique Achat de l’État au sein des entités publiques 
• Déploiement du réseau social professionnel et du système d’information Achat 
• Développement des Achats d'innovation 
• Développement du contrôle de gestion dans le domaine Achat 
• Promotion des Achats responsables 
• Renforcement de la dématérialisation des procédures Achat 

 

 
Entre 700 et 800€ / jour, frais remboursés en cas de déplacements. 
 
 

 
50% (AO en cours). 
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Maitrise parfaite du Français (lu, parlé, écrit), bon niveau en Anglais. 
 

 
Septembre 2019, pour une durée estimée de 2 ans. 
 

 
Plein temps compréhensif sur 400 / 500 jours de charge (estimation). 
 
 

 

 

Interested? Thanks to forward us a COVER LETTER and your updated RESUME (in FRENCH), 

respecting the requested TEMPLATE 1 application format from our website, mentioning the 

454 reference. 
 

Please send a unique Word file to staffing@veasourcing.com  
 

Only complete applications, strictly answering to the expected criteria, will be addressed.  
 

If no answer was given to you after a period of 10 days, please consider your application as not 
selected. 
 

If this role isn't right for you, don't forget to forward it to your own consulting network - it may be perfect 
for someone else! 
 

VÉA Sourcing helps you to recruit your Consultants, PMOs, SMEs, 
Management Consultants, Interim and Transition Managers, worldwide. 
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