
 

FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT D’UN                           
AGENT CONTRACTUEL  

 

 Intitulé du poste :  REDACTEUR MARCHES ET ACHATS PUBLICS 

 Catégorie : ASC NIVEAU II  

 Vacance du poste : 11/03/2022 

 Code poste : HRO  

 Domaine fonctionnel : ACHATS PUBLICS 

 Emploi : Rédacteur – Acheteur confirmé 

 Type et durée de contrat : CDD 1 an 

 Rémunération : A partir de 25 700 euros brut / an (variable selon expérience) 

 Descriptif de l’employeur : 

L’École de l’air et de l’espace, grande école militaire de formation initiale des officiers de l’Armée de 
l’air et de l’espace, est depuis le 1er janvier 2019 un Établissement Public à Caractère Scientifique, 
Culturel et Professionnel-Grand Établissement (EPCSCP-GE). 

 Description du poste : 

Au sein du bureau Marchés, l’agent est en charge de la rédaction des dossiers de consultation et du suivi 
de l’exécution d’un portefeuille de marchés. Il participe et assiste le bureau dans la procédure achats : 
du sourcing à la production de bons de commandes. 

Activité principales : 

- Rédiger les dossiers de consultation ; 
- Réaliser les procédures d’achats ; 
- Contribuer à la remontée d’informations liées aux indicateurs de performance ; 
- Participer à l’animation du réseau Métier du segment ; 
- Assurer la conservation des pièces du marché. 

Activités annexes : 

- Assurer une veille réglementaire dans son domaine de compétence ; 
- Participer à la diffusion au sein de l’établissement d’informations juridiques. 

 
 Profil recherché, compétences mises en œuvre dans le cadre du poste : 

Formation initiale (BAC+2 à BAC+5) et/ou expérience dans le domaine des marchés publics. 

- Être organisé et méthodique 

- Anticiper les évolutions des marchés et des fournisseurs. 

- Comprendre les marges de négociation existant en matière d'achats publics que permettent la 
réglementation et la jurisprudence en vigueur. 

- Construire un processus d'achat optimal à partir de la connaissance et de l'analyse des 
scenarios possibles et des contraintes environnementales. 

- Effectuer une approche méthodique et stratégique de la négociation de l'achat afin de la mettre 
en œuvre tout en prenant en compte des retours d'expérience dans le contexte d'une équipe 
projet. 

- Connaître les méthodes de constitution des coûts de revient. Pouvoir réaliser des analyses de 
coûts, définir une stratégie d'optimisation de la gestion. 

 

Direction/service demandeur : 

DS/SAF 



 Expérience professionnelle souhaitée : 

Expérience ou formation dans la rédaction des marchés publics. 

Formation à la dimension économique des achats. 

 

 Informations complémentaires : 

CV et lettre de motivation obligatoires. Candidatures à adresser au bureau gestion collective 
uniquement. 

Restauration sur place. Crèches et écoles à proximité. Accès aux installations sportives EAE. Comités 
social et des fêtes très actifs. 

 

 

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct POC Poste Gestionnaire RH 

Nom FLORIANT Cécile FLORIANT Cécile  

Fonction Cheffe bureau marchés – achats public Cheffe bureau marchés – achats public Bureau Gestion Collective RH PC 

Tel 04 13 93 80 24 04 13 93 80 24 04.13.93.84.88 ou 04.13.93.85.14 

Mail intranet /  ea-dgs-srh.recrutement.fct@intradef.gouv.fr 

Mail internet cecile.floriant@ecole-air.fr cecile.floriant@ecole-air.fr recrutement@ecole-air.fr 

 


