Chargé(e) de mission
« Plan National pour des Achats Durables - PNAD »
Le GIP Maximilien est le portail de dématérialisation de l’administration locale en Île-de-France, reconnu
comme un acteur clef de l’achat public et de l’e-administration francilien.
Service public mutualisé, le GIP Maximilien fédère aujourd’hui 375 acheteurs publics (Le Conseil régional Îlede-France, plusieurs départements, la ville de Paris, des communes, des EPCI, des syndicats locaux…) pour
lesquels il apporte de nombreux services : Profil acheteur, accompagnement dans la prise en main de la
plateforme de dématérialisation, animation de groupes de travail…
Le GIP Maximilien répond à des enjeux multiples : développer les usages numériques au sein des services
publics locaux dans le but d’impulser l’administration électronique, par le biais des marchés publics, et les
rendre plus accessibles, notamment aux TPE/PME, en leur proposant des services gratuits.
Le GIP Maximilien dispose d’une gouvernance partagée, les décisions importantes sont validées en Conseil
d’Administration et en Assemblée Générale.
Concernant le volet Achats Responsables, le GIP Maximilien est porteur d’une mission régionale : la Mission
d’appui au développement des clauses sociales (MACS) financée par la DRIEETS Île-de-France et le Fonds
Social Européen (FSE) dans le cadre de la mise en œuvre des grands projets franciliens (Grand Paris Express,
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024). En 2019, le GIP Maximilien a été sollicité par la Région Île-de-France
pour développer son action relative à l’intégration des aspects environnementaux et d’économie circulaire
dans la commande publique francilienne, la Mission d’appui à l’achat public circulaire et environnemental
(MAPCE).
Fort de ces deux missions, le GIP Maximilien porte le réseau francilien de la commande publique durable et
participe aux travaux de l’inter-réseaux de la commande publique durable, piloté par le Commissariat
Général au Développement Durable (CGDD). En mars 2022, le CGDD a publié le Plan National pour des Achats
Durables 2022-2025 (PNAD) qui fixe notamment des objectifs ambitieux relatifs aux dispositions
environnementales dans les marchés publics (100% de contrats de la commande publique avec une
disposition environnementale d’ici 2025).
Afin d’accompagner les acheteurs publics dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux du PNAD,
le CGDD apporte un soutien financier aux réseaux régionaux de la commande publique durable. Cet
accompagnement se fera notamment via des conseils-minutes. Ils prendront la forme de créneaux d’une
heure qui pourront être mobilisés par les acheteurs publics franciliens ayant une problématique relative à la
dimension environnementale des marchés (mission 2). L’objectif est de pouvoir leur apporter une réponse
en les orientant vers les ressources existantes (guides, fiches pratiques …) et les bonnes pratiques identifiées
dans d’autres marchés publics. Afin de maximiser l’impact de l’accompagnement des acheteurs publics, des
actions complémentaires seront à mener auprès de l’écosystème des clauses sociales (mission 3), avec
l’appui de la MACS.
C’est dans ce cadre que le GIP recrute son/sa chargé(e) de mission PNAD dédié à cette mission.
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Cadre du poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Employeur : Groupement d’Intérêt Public Maximilien
Cadre d'emploi (catégorie) de référence du poste : Attaché(e)
Date d'arrivée souhaitée sur le poste : dès que possible
Durée du contrat : contrat à durée déterminée de 24 mois
Locaux d’activité : 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur Seine
Possibilité de télétravail : deux jours par semaine maximum
Environnement de travail : équipe d’environ 10 personnes dont 4 agents sur les achats responsables
Encadrant : agit sous l’autorité hiérarchique de la direction du groupement
Conditions d’accès : Le GIP Maximilien a opté pour un régime de droit public. Le personnel peut être
issu d’une mise à disposition, d’un détachement ou d’un recrutement propre du Groupement (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.

Missions et activités du poste
Mission 1 : Assurer le pilotage opérationnel de la mission
• Met en œuvre, suit et trace les actions définies dans le plan d’action, notamment en vue des bilans

demandés par le financeur de la mission (CGDD),

• Assure la diffusion des informations et la promotion de la mission, en lien avec l’équipe

communication du GIP Maximilien,

• En lien avec la gestionnaire comptable, assure le suivi budgétaire de la mission.

Mission 2 : Accompagner les acheteurs publics via des conseils-minutes
• Prépare les entretiens de conseils-minutes sur la base des éléments envoyés en amont par les

acheteurs publics,

• Conseille les acheteurs publics et répond à leurs questions pendant les créneaux des conseils•
•
•
•
•

minutes, en les orientant vers les ressources adaptées à leurs problématiques (publications et
rédactions identifiées notamment),
Assure un suivi des conseils-minutes, tel que décrit dans la Convention avec le CGDD,
En lien avec la MAPCE, approfondit des questions spécifiques sur demande des acheteurs,
Assure une veille sur les publications (guides, fiches pratiques …) et les bonnes pratiques des
acheteurs afin d’enrichir la base documentaire,
En lien avec les membres de l’inter-réseaux de la commande publique durable, anime l’outil de travail
partagé, participe aux réunions de travail,
Tient à jour l’outil de prise de rendez-vous afin que les acheteurs publics puissent réserver des
créneaux pour les conseils-minutes.

Mission 3 : Démultiplier l’impact en s’appuyant sur l’écosystème des clauses sociales
• En lien avec la MACS, sensibilise et forme les facilitateurs franciliens sur les aspects

environnementaux et les leviers offerts par le Code de la Commande Publique (clause, critère,
variante …),
• En lien avec la MACS, travaille à la mise en valeur des structures de l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS) qui interviennent dans les champs du réemploi, de la réutilisation et du recyclage,
• En lien avec la MACS, identifie les compétences générées par les dispositions environnementales des
marchés publics afin d’assurer une formation adaptée aux publics en insertion.
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Mission 4 : Participer à la structuration du réseau francilien des achats publics durables
• Est force de proposition pour la structuration du réseau francilien des achats publics durables,
• Vient en appui de l’équipe achats responsables du GIP Maximilien afin de structurer le réseau
francilien des achats publics durables (organisation d’évènements, lettre d’information sur les achats
responsables, rédaction d’actualités sur les achats responsables, réalisation de témoignages pour le
site internet du GIP Maximilien, ateliers de sensibilisation …).

Profil recherché
Connaissances
-

Compétences

Connaissance et intérêt pour les achats
responsables et en particulier pour le volet
environnemental,
Connaissance de l’administration publique.

-

Maîtrise du cadre règlementaire des
marchés publics,
Bon rédactionnel, capacité d’analyse,
rigueur, organisation, synthèse,
Réactivité, aisance relationnelle,
Aisance dans l’usage des outils numériques.

Une expérience dans les marchés publics est souhaitée.
Les candidats adressent, au plus tard le 29 juillet 2022, un CV et une lettre de motivation démontrant la
bonne compréhension du poste et l’adéquation du candidat à : contact@maximilien.fr
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