
CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2021 
 

 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Chargé-e des achats et des marchés 
 

Référence du concours 
Corps :  Ingénieur d’Etudes 
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : « J : Gestion et Pilotage » 
Famille professionnelle : Administration et pilotage 
Emploi type : J2C48 – Chargé-e des achats et des marchés 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Pôle des Affaires Juridiques et Institutionnelles 

 

Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf  

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : 

http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 
 

MISSIONS : 
 
Proposer, concevoir et mettre en œuvre des opérations liées à la politique d'achats de 
l'établissement 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 
 

- Aide à la définition des besoins en lien avec les prescripteurs et les chefs de projet 
- Rédaction et suivi des contrats liés à la commande publique 
- Rédaction des dossiers de consultation en lien avec les prescripteurs 
- Suivi intégral de la procédure de passation d’attribution et commencement d’exécution 
- Saisie des données des marchés dans le logiciel de gestion SIFAC 
- Conseil et assistance administratifs et juridiques aux composantes de l’université 
- Pilotage des marchés transversaux de l'établissement 
- Suivi administratif des dossiers 
- Animation, promotion et formation du réseau des prescripteurs, acheteurs, 

approvisionneurs 
- Assistance des acteurs du processus 
- Conseils aux agents sur le logiciel SIFAC et sur la passation des marchés pour les besoins 

inférieurs à 40 000 euros 
- Établissement des scénarios de gestion prévisionnelle d'activités, élaboration et proposition 

de planification et de programmation des achats 
- Encadrement et animation d’une équipe d'acheteurs, d'experts en ingénierie d'achat 
- Mise en place d’une veille sur les domaines liés aux achats publics 

 
 
COMPETENCES REQUISES : 

- Savoirs : 
o Compétences dans le domaine des marchés publics (prise en compte de la 

dimension économique et juridique de l’achat) 
o Connaissance du code de la Commande publique 
o Connaissance du fonctionnement des établissements d’Enseignement Supérieur 
o La connaissance de l’outil SIFAC serait un plus 
o Maîtrise des outils bureautiques 
o Maitrise des méthodes de gestions de projet 

 
- Savoirs faire :  

o Sens de l’organisation 
o Sens des priorités dans un contexte d’activité demandant une réactivité de gestion 

et de décisions 
o Qualités rédactionnelles 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men


- Savoirs être : 
o Etre force de proposition 
o Disposer d’un esprit d’équipe, de rigueur et de capacités d’analyse 
o Sens de l’écoute et du dialogue 

 
- Qualités attendues : 

o Rigueur / Fiabilité 
o Réactivité 
o Sens du service, aptitude à la gestion des situations d’urgence 
o Sens de la confidentialité 
o Esprit d’analyse et de synthèse 
o Savoir reformuler et analyser techniquement des demandes 

 
 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
L’université de Bourgogne est un établissement pluridisciplinaire qui accueille plus de 34 000 
étudiants répartis sur 6 campus (Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon, Le Creusot, Mâcon, Nevers). 
Elle compte 2 800 agents dont 1 500 enseignants-chercheurs et 1300 personnels BIATSS. 
 
Rattaché au Pôle des Affaires Juridiques et institutionnelles constitué de 15 personnes, le service 
Achats-Marchés conseille et assiste les personnels de l’université de Bourgogne dans leurs actes 
d’achat, gère les procédures de passation des marchés, organise les Commissions d’Appel d’Offres, 
notifie les marchés et suit leurs avenants. Il participe également à la performance de l’achat public 
et au développement des achats écoresponsables. 
 


