
FICHE DE POSTE 2019-211621
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements

 sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.se.s handicapé·e·s.

Intitulé du poste (F/H):

Acheteur.se public confirmé·e

Catégorie statutaire : A
Corps : Attaché d’administration
Code corps : ATTADM
Groupe RIFSEEP : 4

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Affaires Générales

Emploi(s) Type : Acheteur.se public  ADM09A

Adresse administrative et géographique de l’affectation :
MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée)
1 esplanade du J4
13 002 Marseille
Missions et activités principales :

Sous l’autorité de l’administrateur.trice et du.de la responsable des achats, le.la titulaire du poste est 
principalement en charge de la passation des marchés conclus par l’établissement (de leur préparation à 
leur notification) et participe à leur suivi d’exécution. 
À ce titre, il. Elle :

1. Participe à l’élaboration de la(les) stratégie(s) d’achat, en relation avec les prescripteurs pour les   
dossiers qui lui sont confiés, en recherchant les conditions optimales d’acquisition :

• Recensement quantitatif et qualitatif des besoins des départements,
• Aide à la structuration du besoin,
• Veille et analyse du marché fournisseurs,
• Recherche de pistes de rationalisation des achats, dans le respect des stratégies d’achats existantes,
• Proposition du montage contractuel et de la procédure de passation adéquats…
•
• Rédige les dossiers de consultations et conduit la passation des procédures de marchés publics   : 
• Planification des dates clés de la procédure, conseil en vue de la définition des critères d’évaluation,
• Rédaction du règlement de consultation, des documents du dossier de consultation des entreprises 

(DCE) : CCAP, annexe financière, cadre de réponse, vérification de la cohérence des pièces 
techniques avec les documents du DCE,

• Rédaction des avis d’appel à candidatures et mise en ligne sur les supports de publicité appropriés 
(dont PLACE),

• Assistance des prescripteurs dans leurs opérations d’analyse des offres et dans la conduite des 
négociations,

• Rédaction des rapports d’analyse des candidatures et des offres en valorisant s’il y a lieu les gains 
qualitatifs et financiers obtenus,

• Clôture de la procédure d’achats (rejet des offres, rassemblement et tri des pièces en vue de leur  
archivage…)

• Notification des contrats et saisie dans l’outil de gestion budgétaire et comptable (SIREPA)
• Publication des données essentielles et archivage final
3. Assiste les prescripteurs dans l’adhésion aux contrats UGAP, de la Direction des Achats de l’Etat 

(ou tout autre organisme du même type)

4. Participe au suivi d’exécution et/ou de modification des marchés et à la performance générale des 
achats :

• Participation à la mise en place de nouveaux outils et des nouvelles procédures de suivi des             
contrats,

• Gestion des avenants,
• Participation à la maîtrise de la relation fournisseur en étroite coordination avec les prescripteurs et 



centralisation des éléments du bilan d’évaluation fournisseur s’il y a lieu en vue de l’amélioration 
des marchés futurs,

• Collecte des principales données de suivi financier des marchés, mesure des résultats en matière de 
performance achat

• Apporte un appui au règlement des litiges avec les fournisseurs

Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
Compétences techniques :

• Réglementation de la commande publique : expert
• Pratique des techniques d’achat (fournitures, services et travaux) : sourcing, structure de coûts, 

calcul de gains, benchmark… : maîtrise
• La connaissance des domaines d’achats en milieu muséal serait un plus.
• Utilisation de l’outil PLACE : maîtrise
• Animation de groupes de travail : pratique
• Maîtrise des outils informatiques classiques (word, excel)

Savoir-faire     :  
• Qualités rédactionnelles
• Rigueur et organisation dans le travail
• Travail en équipe
• Aisance pour l'utilisation des outils informatiques
• Aptitude à la négociation

Savoir-être (compétences comportementales)     :  
• Sens du contact et de l’écoute
• Faire preuve de diplomatie et de pédagogie dans ses relations avec les différents interlocuteurs
• Sens de l’organisation dans l’exercice de ses fonctions
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Curiosité intellectuelle
• Autonomie

Environnement professionnel :(description brève du service)
Le Mucem se définit comme un « musée de société ». Il est consacré à la conservation, l'étude, la 
présentation et la médiation d'un patrimoine anthropologique relatif à l'aire européenne et méditerranéenne, 
à partir de collections d'origine internationale et de recherches tournées vers une approche 
transdisciplinaire, concernant les sociétés dans leur totalité et dans l'épaisseur du temps.
Au-delà des collections, le Mucem a pour vocation de fonctionner comme un forum, un lieu de débats, où 
les présentations de référence et les expositions temporaires s'articulent autour de grandes questions de 
société tout en présentant diverses pratiques culturelles et artistiques (arts plastiques, livres, musique, 
spectacle vivant). Le Mucem a accueilli en 2017 1 255 000 visites (413 747 personnes ont découvert une 
ou plusieurs expositions et 35 162 ont participé à la programmation artistique et culturelle de 
l’établissement) et emploie 122 agents.
La cellule achats du Mucem se compose de 3 personnes : un.e responsable des achats (catégorie A), un.e 
acheteur.euse (catégorie A) et un.e chargé·e de marchés publics (catégorie C). La cellule traite une 
soixantaine de consultations par an et accompagne les prescripteurs lors de consultations inférieures à 25 
K€HT, dans des domaines très variés : travaux, services (nettoyage, accueil, surveillance humaine, 
informatique, communication, aménagements d'expositions, scénographie,...), fournitures (informatique, 
équipements d'éclairage, audiovisuel,...) pour un montant annuel avoisinant les 12,4 M€HT.

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le Ministère de la Culture et ses
établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans
leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats
ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement 

Liaisons hiérarchiques : L’administratrice et la responsable des achats
Liaisons fonctionnelles : Les agents prescripteurs du Mucem

Perspectives d'évolution :

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :

Profil du candidat recherché (le cas échéant)     :

http://madeinmarseille.net/11098-exposition-musee-art-culture/#_blank
http://madeinmarseille.net/11098-exposition-musee-art-culture/#_blank


Agent·e titulaire ayant au minimum 5 années d’expérience dans le domaine.

Qui contacter ?

Informations : Mme Cécile Richet, responsable de la cellule-achats,     cecile.richet@mucem.org  

Envois des candidatures : recrutement@mucem.org

Une copie de la candidature (lettre + CV) doit obligatoirement être adressée par le candidat :
- par courriel, à l’adresse suivante : candidature.dgp@culture.gouv.fr, en précisant dans l’objet du 
message : l’intitulé du corps concerné et le numéro BIEP de la fiche de poste (ex : Candidature
agent d’accueil, de surveillance et de magasinage (AASM), fiche BIEP n ° 2016-XXX).
- par courrier, au Ministère de la culture, « sous-direction des métiers et des carrières (SRH1) » , 182
rue Saint-Honoré, 75033, PARIS cedex 01.

Modalités de recrutement
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de
recrutement
Date de mise à jour de la fiche de poste : 13/06/2019
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