Chef(fe) de projet « Appui au développement des clauses circulaires et
environnementales en Île-de-France »
Initié en 2013 par la Région Île-de-France, le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Maximilien est le portail
de l’Administration Numérique en Île-de-France mais aussi le réseau francilien des achats
responsables. Le GIP Maximilien compte aujourd’hui plus de 350 membres de toutes tailles (la Région
Ile-de-France, l’ensemble des départements dont la ville de Paris, des communes, des EPCI, des
syndicats locaux etc.) et de natures juridiques très différentes (Collectivités, Lycée, OPH, CCAS, SEM,
GIP etc.).
Le projet Maximilien répond à des enjeux multiples : rendre les marchés publics plus accessibles aux
entreprises et notamment les TPE/PME en leur proposant des services gratuits, développer les usages
numériques au sein des services publics locaux et des entreprises dans le but d’impulser l’eadministration par le biais des marchés publics.
A ce titre, Maximilien participe à de nombreux projets régionaux et nationaux en lien avec les services
de l’Etat comme la DAJ (Observatoire économique de la commande publique), la DAE, le Ministère de
la Transition écologique, et avec d’autres plateformes régionales de dématérialisation ou réseaux
régionaux d’achats responsables, notamment via l’inter-réseaux sur la commande publique et le
développement durable
Concernant le volet Achats Responsables, le GIP est porteur d’une Mission Régionale : la « Mission
d’appui au développement des clauses sociales en Ile- de-France » financé par la DIRECCTE Ile-deFrance et le FSE dans le cadre de la mise en œuvre des grands projets franciliens (Grand Paris Express,
Jeux Olympiques et Paralympiques).
En 2019, le GIP Maximilien a été sollicité par la Région Île-de-France pour développer son action sur
l’intégration des aspects environnementaux et d’économie circulaire dans toute la filière de la
commande publique francilienne à l’image de ce qu’il a fait pour les clauses sociales.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de faire du territoire francilien un exemple en matière d’achats
responsables et circulaires. En effet, l’intégration de l’économie circulaire dans la commande publique
constitue un levier efficace pour assurer la massification des achats exemplaires, comme le
démontrent les récentes réformes de la commande publique en France et en Europe.
Cette nouvelle mission se donne l’objectif de faire le lien entre les acheteurs publics franciliens et
l’écosystème régional des acteurs en entreprises pour développer les achats circulaires et
environnementaux dans la commande publique en Île de France.
Ainsi, en collaboration, la Région Île-de-France et la Direction régionale de l’environnement et de
l’énergie d’Ile-de-France (DRIEE), le GIP Maximilien s’est appuyé sur une AMO, confiée à l’Institut
National de l’Economie Circulaire (INEC) pour rédiger un programme d’accompagnement des
acheteurs publics franciliens afin de leur permettent d’être outillé et accompagné pour répondre à ses
enjeux majeurs à venir. Consulter le programme d’actions ICI.
C’est dans ce cadre que le GIP Maximilien recrute un(e) Chef(fe) de projet.

CADRE DU POSTE :
•
•
•
•
•
•

Employeur : Groupement d’intérêt public MAXIMILIEN
Cadre d'emploi (et catégorie) de référence du poste : Attaché(e), Attaché(e) principal(e) (A)
Date d'arrivée souhaitée sur le poste : dès que possible
Locaux d’activité :
➢ Bureaux : 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
➢ Possibilité de télétravail : deux jours par semaine maximum
Encadrant : agit sous l’autorité hiérarchique de la direction du groupement
Relations fonctionnelles de travail :
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➢

Relations constantes avec l’ensemble de l’équipe du GIP (équipe de la MACS, Responsable
communication, Gestionnaire administrative, équipe technique),
➢ Relations constantes avec les membres du GIP (Achats, ESS, Développement économique),
et d’autres acheteurs publics franciliens,
➢ Relations avec l’ensemble des financeurs du programme (Région Île-de-France, DRIEE Îlede-France, ADEME Île-de-France, Métropole du Grand Paris) et les partenaires et experts
de l’achat circulaire sur le territoire francilien et au plan national.
•

Conditions d’accès : Le GIP a opté pour un régime de droit public. Le personnel du GIP peut être
issu d’une mise à disposition, d’un détachement ou d’un recrutement propre du GIP (contrat de
droit public). La rémunération est calquée sur la fonction publique (équivalence selon
l’expérience). En l’absence de candidatures dans le cadre d’une mise à disposition ou
détachement, le poste pourra être pourvu dans le cadre d’un contrat de droit public.

FINALITE DU POSTE :
Afin de réaliser la « Mission d’appui au développement des clauses circulaires et environnementales
en Île-de- France », le GIP MAXIMILIEN recrute un(e) Chef(fe) de projet. Ce poste a pour finalités :
1. Accompagner les acheteurs publics à développer le recours aux clauses circulaires et
environnementales dans leurs marchés publics
2. Mobiliser et coordonner et valoriser les acteurs franciliens travaillant sur ce sujet
3. Promouvoir les achats publics durables et responsables

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE :
MISSION 1 : Piloter opérationnellement la Mission d’appui au développement des clauses circulaires
et environnementales
• Gère la gouvernance du projet en s’appuyant sur les instances mises en place : comité de pilotage,
comité technique,
• Organise et anime les groupes de travail opérationnel sur les familles d’achats identifiées avec les
acheteurs pilote et les experts : fourniture et mobilier de bureau, équipements électriques et
électroniques (parc informatique, imprimantes, téléphones, etc.), vêtements professionnels/EPI,
bâtiment, boucle alimentaire,
• Coordonne au niveau régional la mission d’appui et assure le lien et la diffusion des informations
avec les autres missions existantes au plan régional,
• Assure la promotion du dispositif en lien avec la Direction du GIP Maximilien : création de la charte
et des divers supports de communication, lancement et promotion de l’opération, participation
aux manifestations des partenaires….
• Gère le suivi financier du programme : suivi des budgets, des subventions, lancement des marchés
publics en lien avec le juriste du GIP Maximilien, recherche de financements externes,
• Met en place les outils de travail collaboratif,
• Assure une veille sur l’évolution réglementaires sur l’économie circulaire,
• Assure le suivi des engagements sur la base d’indicateurs partagés.
MISSION 2 : Sensibiliser les acheteurs publics et développer les clauses circulaires et
environnementales dans la commande publique
A partir du plan d’actions préparé en amont, le chef de projet,
• Identifie, prépare et diffuse les ressources, compétences et outils nécessaire à la mise en place du
programme,
• Sensibilise et accompagne les membres du GIP Maximilien et les acheteurs publics sur les clauses
circulaires et environnementales en préparant un planning de mise en place du plan d’actions,
• Mobilise et valorise les bonnes pratiques des acheteurs,
• Coordonne ses actions avec l’écosystème de l’achat publics francilien et notamment avec le
programme porté par la Métropole du Grand Paris et la MACS et crée des synergies avec les acteurs
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régionaux et nationaux,

• Mutualise et propose des harmonisations dans la rédaction des clauses circulaires et

environnementales.
MISSION 3 : Faciliter les échanges entre acheteurs publics et les éco entreprises
• Organise et participe en lien avec ses partenaires des rencontres entre acheteurs et entreprises
portant des solutions circulaires sur les familles d’achats retenues,
• Sensibilise, via les réseaux de partenaires, les entreprises aux marchés publics,
• Développe et anime des partenariats avec les réseaux professionnels.
COMPETENCES REQUISES :
Maîtrise de la gestion de projets,
Sens de l’écoute, capacité d’analyse et d’organisation, bon rédactionnel,
Intérêt et connaissance des enjeux de l’achat circulaire, social et solidaire et de l’innovation
environnementale,
Connaissance des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques locales,
Maîtrise du cadre juridique des marchés publics ainsi que des enjeux de l'achat public responsable,
Intérêt pour les outils numériques et l’Administration électronique.
5 ans d’expérience souhaitée
Les candidats adressent, au plus tard le 16/12/2020, un CV et une lettre de motivation démontrant la
bonne compréhension du poste et l’adéquation du candidat à [recrutement@maximilien.fr]
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