FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll䎂i :

Catég䎂riei statutairei / C䎂rls

APPRENTI ACHETEUR

APPRENTI
diplôme préparé master achat

Création de poste

D䎂painei(s) f䎂ncti䎂nneil(s)
ACHAT

Epll䎂i(s) tylei / C䎂dei(s) fccei dei l’eipll䎂i-tylei
FP2ACH02 acheteur
FP2ACH03 conseiller en ingénierie achat

L䎂calisati䎂n adpinistratiiei eit gé䎂gralciquei / Afeictati䎂n
DIRECTION ZONALE SECURITE PUBLIQUE SUD (DZSP Sud) / Service Zonal de Geston Opératonnelle (SZGO)
2 rue Antoine Becker 13002 MARSEILLE Hôtel de Police
Mess, espaces sociaux de restauratoo, saaae de sport et douches
Métro Joliete - Tram Joliete / République Dames / Sadi Carnot - Bus 49 / 82 / 55
Pr䎂xipité J䎂lieiteie Catcédralei dei la Maj䎂re MUCEM

Vos activités principales
volet acheteur

1. partciper à l’élaboraton de la stratéiie achat, à la défniton du besoin et la metre en œuvre ; rédiier les
éléments du dossier de consultaton ; mener la veille économique et analyser les prestatons proposées par les
fournisseurs (sourcini)
nettoyage ett la désoinfeecton deo celluleo de gardde à vue pésrdiètttrde gésogrdaphique : la rdésgion PACA
noticaton du èardchés avantt ésttés 2뗏22.
projet achat co-piaoté par uo commaodaot de poaice et aa chefe du SZGO.
2. partciper au suivi de l’eéécuton de la c䎂nceissi䎂n réseiriéei reilatiiei à l’eixll䎂itati䎂n du peiss de la directon
départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône
ootficatoo de aa coocessioo prévue pour décembrre 2022o- projet achat défioi par aa chefe SZGO – procédure
meoée par aa paate-forme régiooaae des achats
3. partciper au suivi de l’eéécuton du projet achat piloté par la plate-forme réiionale des achats / décceits
i䎂leit c䎂nseiilleir ein ingénieiriei accat
1. contribuer à l’animaton du réseau et à la montée en compétences des acteurs
promouvoir aes marchés dispooibraes auprès des utaisateurs et mesurer aeur satsfactoo
utaisateurs : ageots pour ae mess, référeots aogistiues, chefs de service (commissaires et directeurs de poaice)
et eocadremeot iotermédiaire
2. partciper à la concepton des outls de contrôle interne de la foncton achat (netoyaie des bureaué,
désinfecton des iardes à vue et déchets)
Intéiré dans la cellule du contrôle interne fnancier créée le 8 mars 2021 (vous partciperee à la montée en
compétence de l’équipe), votre équipe tutorale sera composée de :
Équilei tut䎂ralei
- maître d’apprentssaie : chefe du service eonal de ieston opératonnelle, anciennement directrice de la
plate-forme réiionale des achats
- plate-forme réiionale des achats PACA
- bureau de la commande publique du SGAMI
- commandant de police pour la compréhension de l’environnement professionnel
Slécifcités du l䎂stei / C䎂ntrainteis / Sujéti䎂ns
- Réorianisaton en cours du service, créaton de la cellule du contrôle interne fnancier et eépérimentaton
d’une nouvelle méthode manaiériale « osons au SZGO ».
- Permis de conduire serait un plus : véhicules en pool

V䎂s c䎂pléteinceis lrincilaleis piseis ein œuirei
C䎂nnaissanceis teiccniqueis

Sai䎂ir-fairei

Sai䎂ir-êtrei

Avoir des compétences en informatique
-bureautique
/ niveau pratque - reiuis
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir prospecter un marché
/ niveau maîtrise - à aciuérir

Savoir s'adapter
/ niveau pratque - reiuis

Savoir répondre à une demande
/ niveau maîtrise - à aciuérir

Etre autonome
/ niveau maîtrise - requis

Connaître le droit de la commande publique
/ niveau pratique - - requis

Savoir travailler en mode projet
/ niveau pratque - reiuis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratque - reiuis

Savoir communiquer
/ niveau maîtrise - à acquérir

Savoir analyser
/ niveau pratque - reiuis

S'avoir s'exprimer oralement
/ niveau maîtrise - requis

Savoir rédiger
/ niveau pratque - reiuis
Autres :classement dans les dossiers individuels ; outls collaboratfs

V䎂trei einiir䎂nneipeint lr䎂feissi䎂nneil


Actiiités du seiriicei
htps://www.bouches-du-rhone.iouv.fr/Services-de-l-Etat/Securite-et-protecton-des-personnes/La-Directondepartementale-de-la-securite-publique-des-Bouches-du-Rhone-D.D.S.P

La directon eonale de la sécurité publique a été créée le 1 er janvier 2021. Son orianisaton est passée en
comité technique en juin 2021. Elle eéerce à l’éiard des directons départementales de la eone (PACA –
CORSE et OCCITANIE), une mission de concepton, de coordinaton, d’orientaton et de contrôle. Le service
eonal de ieston opératonnelle (115 personnes administratfs, technique, contractuels et policiers) veille à
la bonne mise en œuvre des politques budiétaires, immobilières, de ieston opératonnelle des
personnels, de formaton, de maîtrise des risques ainsi que d’hyiiène et de sécurité des conditons de
travail. Ses bureaué sont mis à dispositon de la directon départementale des Bouches-du-Rhône, sièie de
la eone, pour la préparaton et la mise en œuvre des mesures relevant de sa compétence.


C䎂pl䎂siti䎂n eit eifeictifs du seiriicei

Sur le plan départemental, la cellule du contrôle interne fnancier (recrutement en cours – efectf cible : 3)
est chariée de metre en œuvre le contrôle interne pour maîtriser les risques fnanciers et un contrôle de
la qualité des processus de ieston pour respecter la réilementaton en viiueur. Elle doit tenir à jour un
dossier permanent composé d’une cartoiraphie des risques, d’un plan d’actons et d’un ou plusieurs
orianiirammes fonctonnels nominatfs des responsables budiétaires et fnanciers. Elle assure éialement
l’orianisaton des réunions de syndic pour le sites partaiés avec d’autres structures que celles de la
sécurité publique, ainsi que la préparaton des revues de contrat annuelles (marchés publics passés pour le
compte de la DDSP 13, marchés réiionaué interministériels en relaton avec le SGAR, marchés natonaué
interministériels et ministériels en relaton avec la DAE, le SGAMI et le RMA – responsable ministériel des
achats). Elle valorise les économies réalisées.
Sur le plan eonal, elle anime le contrôle interne fnancier et partcipe à l’animaton des référents
départementaué et eonaué.



Liais䎂ns ciérarcciqueis : la chefe du service eonal de ieston opératonnelle
Liais䎂ns f䎂ncti䎂nneilleis : cadres et encadrement intermédiaire de la DDSP13 (directon départementale de la
sécurité publique des Bouches-du-Rhône) et du SZGO, SGAMI (secrétariat iénéral pour l’administraton du
ministère de l’intérieur – périmètre eonal) / bureau de la commande publique, SGAR (secrétariat iénéral pour
l’administraton réiionale – périmètre Provence-Alpes-Côte d’Aeur) / PFRA (plate-forme réiionale des achats)

C

Duréei ateinduei sur lei l䎂stei : 2 à 3 ans

V䎂s leirsleictiieis :
Le poste permet d’avoir une vision transversale de l’ensemble des services méters. Ce positonnement
dans un service stratéiique permet la consttuton d’un réseau d’interlocuteurs ainsi qu’une bonne
connaissance de l’insttuton facilitant une évoluton par concours ou un recrutement sur contrat (postes
réiulièrement à pourvoir au sein du SZGO, du SGAMI et de la PFRA).

Listei deis lièceis reiquiseis l䎂ur dél䎂seir unei candidaturei :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

Remplir avec précision le document et suivre scrupuleusement la procédure
Ateinti䎂n : afn d’êtrei lrisei ein c䎂pltei 䎂fcieilleipeinte la candidaturei deiira êtreie lréalableipeint à l’eintreitiein
s䎂llicitée einreigistréei dans l’alllicati䎂n MOB-MI.

Envoyer CV + letre de motvaton par mail à : plan10000@bouches-du-rhone.iouv.fr
En précisant la référence de la fche de poste
Pour tout renseiinement complémentaire sur le poste, contacter :

ddsp13-sio-recrutement@interieur.iouv.fr

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis :
Date de mise à jour de la fche de poste : (18/06/2021)

