
 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Gestionnaire Achats 
Direction générale des services 

 
CATEGORIE                                                                                                                                                                             

 
B 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             

 
L’école Nationale Supérieure Maritime (ENSM) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP). L’ENSM forme les officiers de la Marine Marchande et délivre un titre d’ingénieur aux 
élèves qui se destinent aux domaines maritimes et para-maritimes. L’ENSM propose également de la formation 
continue dans ces domaines.  
L’école Nationale Supérieure Maritime est implantée sur quatre sites situés à Le Havre (siège social), Saint-
Malo, Nantes et Marseille.  

 
MISSION DU SERVICE                                                                                                                                                                              
 
Au sein du service Marchés publics et Achats de la Direction Générale des Services, le gestionnaire achats 
accompagne et conseille les responsables budgétaires (responsables d'agrégat) dans la réalisation de leurs 
activités financières. 
 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  
 
Accompagner les responsables budgétaires dans la réalisation de leurs activités financières : prévision 
budgétaire, réalisation des engagements et des services faits, suivi de la consommation des crédits ; et assurer 
l’interface avec le service financier pour le suivi du paiement des dépenses engagées. 
 
Activités principales : 
 

• Gérer la réception et la vérification des demandes d’achat 

• Garantir l’exécution des achats dans le respect du code des marchés publics ainsi que 
l’ordonnancement des dépenses dans le système d’informations budgétaires et comptables avant 
paiement par l’agence comptable 

• Assurer l'assistance à la formalisation des actes juridiques lié à la commande 

• Traiter les demandes et les commandes pour l’ensemble des responsables budgétaires, dans le 
respect des procédures et du budget alloué : saisie et validation des commandes 

• Gérer la passation, le traitement et le suivi des commandes dans le respect des procédures d’achat et 
des règles de la commande publique et de seuils par nature de dépense 

• Suivi des engagements en lien avec le service Financier, de lâ€™enregistrement des dépenses dans le 
système d’informations budgétaires et comptables et des services faits 

• Suivi des consommations de crédits budgétaires et du disponible 

• Participation au dialogue de gestion 
 
 
 



 

 

 
 
LIAISON HIERARCHIQUE 
 
Le gestionnaire achats est placé(e) sous l’autorité de la Responsable du service Marchés publics et Achats de la 
Direction Générale des Services et travaille en étroite collaboration avec les responsables budgétaires, le 
service financier, et l’agence comptable pour le suivi des paiements et des recouvrements. Des échanges 
réguliers existent avec les fournisseurs et prestataires. 
 
COMPETENCES 
 
Compétences principales : 

• Maîtrise de la réglementation des marchés publics 

• Connaissance de la réglementation budgétaire et comptable des établissements publics de l’Etat 

• Capacité d’analyse et de rigueur requises pour ce type de poste 

• Maîtrise des outils bureautiques et d’un logiciel de comptabilité 
 

Compétences opérationnelles : 

• Accompagner et conseiller 
 
Compétences comportementales : 

• Sens du service public 

• Savoir écouter, observer et communiquer 

• Etre rigoureux 
 
DIPLOME ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITES :  
 
BTS (bac +2) 
Domaine de formation souhaité : marchés publics 
Expérience souhaitée : gestionnaire achats dans un établissement public 
 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               

Le poste est basé au Havre (siège social ENSM). 

Le travail est effectué en collaboration avec les 4 sites de l’ENSM. 

Une partie des missions se réalise donc à distance : mail, téléphone, visioconférences.  

Horaires de travail : horaires de bureau. 

 
CONTACT POUR INFORMATION ET PRECISIONS SUR LE POSTE 

Alexandra BEAUGRAND, Directrice Générale des Services, mail : alexandra.beaugrand@supmaritime.fr 

Contact RH (recrutement, parcours professionnel et mobilité) : pole.ressources-humaines@supmaritime.fr  

 

Candidature à adresser à : 

Candidature à adresser par mail à alexandra.beaugrand@supmaritime.fr, en précisant dans l’objet : « 
Candidature Gestionnaire achats » 

 

Date de publication : 

14/02/2020 

Date limite de candidature : 

16/03/2020 

 

Date prévisionnelle de recrutement : 

Dès que possible 

 


