
 

 
 
 
 
 
 

Offre d’apprentissage  
 

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. 

Intitulé de l’offre* : Assistant(e) « Professionnalisation de la filière achat de l’Etat » 
 

Niveau de diplôme préparé* : Bac + 3 
- Niveau 3 (CAP-BEP) 
- Niveau 4 (BAC) 
- Niveau 5 (Bac+2) 
- Niveau 6 (Bac+3 ou 4) 
- Niveau 7 (Bac+5 et plus) 
- Niveau 8 (Doctorat) 

 
Domaine d’activité* :  

- Accueil, secrétariat, service aux usagers 
- Achats 
- Architecture, urbanisme 
- Big data et statistiques 
- BTP, immobilier 
- Chimie, biologie, laboratoire, recherche 
- Commerce, vente 
- Communication, multimédia 
- Culture et métiers d’art 
- Diplomatie et relations internationales 
- Documentation, archives, bibliothèque 
- Droit, affaires juridiques, fiscalité, notariat 
- Economie, gestion, finances, comptabilité 
- Enseignement 
- Environnement, espaces verts, énergie 
- Etudes, qualité, audit 
- Hôtellerie, restauration, tourisme 
- Hygiène et sécurité, prévention des risques professionnels 
- Industrie, aéronautique 
- Logistique, maintenance, transport 
- Médiation culturelle et valorisation des patrimoines 
- Métiers de l’image, spectacle, production culturelle 
- Numérique, digital 
- Petite enfance 
- Ressources humaines 
- Santé, médico-social 
- Sécurité, défense 
- Sport, animation 
- Système d’information, réseau, intelligence artificielle 
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Pays* : France 
Région* : Ile de France 
Département* : Paris 

 

Service d’affectation* : Ministère de l’économie, des Finances et de la Relance - DAE - PPFA 

 

Lieu d’affectation : Paris - 75013 
Direction des achats de l’Etat- DAE  
59 boulevard Vincent Auriol 
75703 Paris Cedex 13 

 
Description de l’employeur : Direction des achats de l’Etat 
 
La Direction des achats de l'État (DAE) est une direction d'administration centrale à vocation interministérielle. 
Créée le 3 mars 2016, elle est placée auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance sous 
l’autorité du Premier Ministre. Elle est chargée de définir et de mettre en œuvre la politique des achats de 
l'État.  
Dans ce contexte, la DAE est amenée à définir les stratégies d’achat par segment. Elle est également 
chargée d'animer un programme de professionnalisation de la fonction achat de l’Etat et de ses 
établissements publics.  
La DAE a également pour mission de porter les politiques publiques relatives au développement des achats 
responsables, de l'accès des PME à la commande publique ainsi que le développement des achats 
d'innovation. 
 
La formation des acteurs du cycle achat ainsi que le développement d’une filière achat constituent des 
éléments clés de réussite de la transformation et la professionnalisation de la fonction achat de l’Etat. 
 
 

 

Description du poste* :  

Au sein du département modernisation des achats, le «  Pôle Professionnalisation de la Filière Achat » 
(PPFA) » est ainsi chargé d’une part, de la définition et la mise en œuvre de la stratégie globale de formation 
pour les acteurs de la fonction achat en lien avec les missions ministérielles achat (MMA), les plates-formes 
régionales achats (PFRA) et les établissements publics (EP) et d’autre part, en liaison avec la direction 
générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), le PPFA est également chargé de la 
structuration des parcours professionnels permettant le développement de la filière professionnelle achats. 
 
Dans le cadre d’un développement important des activités du PPFA, la DAE recherche un apprenti  pour 
réaliser les missions suivantes.  
   
Missions 
 
En prise directe avec le chef de projet (CDP) PPFA, l’apprenti(e) participera à la réalisation des missions du 
pôle dans les temps et les standards de qualité prédéfinis. Il (elle) sera notamment chargé(e) d’assister le 
CDP du PPFA dans la mise en œuvre de l’accord-cadre interministériel (ACIM) relatif aux formations 
certifiantes achats qui se décline sur 3 niveaux de professionnalisation. 
 
Les missions de l’apprenti(e) seront les suivantes :  
 
- Gestion du programme de formations certifiantes de l’ACIM « formations certifiantes achats (FCA)» : 

 
o Organisation des sessions en lien avec les différents titulaires des marchés et les 

bénéficiaires (planification des sessions, suivi administratif et financier…) 
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o Gestion des candidatures (envois des appels à candidatures, traitement et suivi  des 
demandes d’inscription, enregistrement des dossiers de candidatures, appui à l’organisation 
des commissions de sélection des candidatures, suivi des tests de positionnement…) 

o Assistance des bénéficiaires et des agents sur le processus de candidature, sur l’offre de 
formation … 

o Préparation et mise en œuvre des cérémonies de remise des diplômes 
 

- Veille documentaire (professionnalisation, nouvelles modalités de formations …) 
 

- Mise à jour du référentiel interministériel des formations achats ainsi que des tableaux de bord de gestion  
 
D’autres  tâches pourront également être confiées à l’apprenti(e).  

 

Descriptif du profil recherché  

Nous recherchons un(e ) étudiant(e ) L1, L2, L3 d’université ou école de commerce disposant d’un réel esprit 
d’analyse, de synthèse, une capacité d’organisation, d’anticipation et d’autonomie. Le (la) candidat (e ) devra 
faire preuve de curiosité et d’appétence pour la sphère publique. De bonnes qualités relationnelles sont 
requises pour cette mission. 

 

Conditions particulières d’exercice  
 
RAS 

 

Langues : Français (voire Anglais sur une petite partie de la mission)  
 

Informations complémentaires 
 
 

 

Début du contrat* : janvier 2022 
 
Option de durée du contrat : fixe ou variable 
 
Durée du contrat en nombre de mois : 9 mois (année 1) / 12 mois (Années 2 et 3) 

 

Contact email* ou Url de candidature* :  
 
mahfoud.baradi@finances.gouv.fr – Responsable pôle « Professionnalisation de la filière achats – PPFA »  
recrutement.dae@finances.gouv.fr  
 
 
Contact téléphonique : RH      01 44 97 09 82  
                                        PPFA  01 44 97 26 10 

 


