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Stagiaire « Mission Achats Publics Circulaires  
et Environnementaux » 

 
 

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, Maximilien fédère aujourd’hui 375 acheteurs publics (Le Conseil régional Île-de-France, 
plusieurs départements, la ville de Paris, des communes, des EPCI, des syndicats locaux…) pour lesquels il apporte 
de nombreux services. 
 
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, à 
l’image de ce qu’il a fait pour les clauses sociales.  
 
Lancée en 2021, la « Mission Achats Publics Circulaires et Environnementaux » (MAPCE) s’inscrit dans l’objectif 
d’accompagner les acheteurs publics à répondre à leurs nouvelles obligations liées aux considérations 
environnementales (loi Climat et Résilience, loi AGEC, PNAD …). 
 
 

Cadre du poste 

 
• Employeur : Groupement d’Intérêt Public Maximilien  
• Date d'arrivée souhaitée sur le poste : dès que possible 
• Durée du contrat : Stage conventionné : 4 à 6 mois 
• Locaux d’activité : Bureaux - 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine  
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Missions et activités du poste 
 

 

• Participe à l’organisation des groupes de travail opérationnel sur les familles d’achats identifiées avec les 
acheteurs publics : fourniture et mobilier de bureau, équipements électriques et électroniques (parc 
informatique, imprimantes, téléphones, etc.), vêtements professionnels/EPI, bâtiment, 

• Apporte un appui dans la mise en place et l’animation des outils de travail collaboratif qui serviront aux 
parties prenantes de la mission, 

• Assure une veille sur l’évolution réglementaire associée à l’économie circulaire et les bonnes pratiques des 
acheteurs,  

• Contribue à l’activité de l’équipe achats responsables du GIP Maximilien (organisation d’évènements de 
sensibilisation des acheteurs, lettre d’information achats responsables, structuration du réseau francilien 
des achats responsables …). 

 
 
 

Profil recherché 
 
 

- Formation supérieure en droit / sciences politiques / environnement ou équivalent, 
- Rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un sens des initiatives, 
- Sens de l’écoute, capacité d’analyse et d’organisation, bon rédactionnel, 
- Connaissance du cadre juridique des marchés publics, 
- Intérêt pour les enjeux de l’achat circulaire, social et solidaire et de l’innovation environnementale. 

 
 
 
 
Les candidats adressent, au plus tard le 2 décembre 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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