
Juriste chargé(e) des achats publics

Présentation de l’Etablissement Public « Paris Musées » :

Paris Musées est un établissement public administratif, créé le 20 juin 2012 par la Ville de Paris, chargé,
depuis le 1er janvier 2013, de la gestion des 12 musées et 2 sites patrimoniaux* de la ville. Cet établissement
d’environ  1000 personnes  contribue  au  rayonnement  national  et  international  des  musées  parisiens  et
soutient leur mission d’équipement culturel de premier plan au service des Parisiennes et des Parisiens :
préservation, valorisation et enrichissement des collections, élargissement des publics, qualité et succès des
expositions,  adaptations  aux  nouvelles  technologies,  partenariat  avec  d’autres  musées  et  institutions
culturelles en France et à l’étranger.

*Les 12 musées et 2 sites patrimoniaux de Paris Musées  sont la Maison de Balzac, le musée Bourdelle, le musée Carnavalet-
Musée d’Histoire de la Ville de Paris, les Catacombes de Paris et la Crypte archéologique de l’Ile de la Cité, le musée Cernuschi, le
musée Cognacq-Jay, le musée Galliera, le musée d’art moderne de la Ville de Paris, le musée de la Libération de Paris-musée du
Général Leclerc-Musée Jean Moulin, le Petit Palais-musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, la maison de Victor Hugo à laquelle est
rattachée Hauteville House à Guernesey, le musée de la vie romantique et le musée Zadkine.

Localisation du poste :

Direction Administrative et financière Adresse : 27 rue des Petites-Écuries
Code Postal : 75010           Ville : Paris

Service : Achats et logistiques

Catégorie du poste

Catégorie : A 

Finalité du poste:

Participer à la mise en œuvre de la politique achat de l’établissement en assurant la passation et le suivi
d’exécution des marchés tout en veillant à la sécurité juridique des actes et des procédures.

Position dans l’organigramme :

Affectation : direction administrative et financière
Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du chef du service achats et logistiques

Principales missions :

Le/la juriste est notamment chargé(e) des activités suivantes :

Gestion des procédures de passation dans le domaine technique et bâtimentaire : 
- Participer à l’élaboration des stratégies d’achat pour les besoins du service technique :  maîtrise

d’œuvre, travaux, marchés informatique, maintenance…
- Rédiger en lien avec les services opérationnels les pièces administratives et contrôle des pièces

techniques et financières 
- Assurer le lancement de la procédure et accompagner les services dans les phases d'analyse des

offres et de négociation le cas échéant,
- Préparer les commissions d’appel d’offres.
- Mettre en place, en lien avec les services opérationnels, les processus de commandes au regard de

la nature des marchés passés par besoins 
- Participer à la rédaction des marchés subséquents et au lancement des procédures de mise en

concurrence, ainsi  qu’à l’analyse des offres des marchés subséquents
Participation à l’élaboration des stratégies d’achat : 

- Analyser le volume des besoins et leur récurrence
- Collaborer à la définition du programme annuel des procédures  de passation
- Mettre en œuvre la politique en matière de développement durable, d’économie circulaire…
- Effectuer des benchmarks sur les pratiques d’autres institutions muséales

Référent(e) juridique du service : 
- Effectuer une veille juridique et rédiger des notes administratives.
- Apporter un conseil sur des problématiques juridiques liées à la commande publique.
- Établir les clausiers types.
- Établir les guides ou fiches techniques sur les problématiques de la commande publique.
- Rédiger les mémoires en défense dans le cadre de référé précontractuel.

Les informations contenues dans ce document présentent un caractère indicatif et non exhaustif



Profil, compétences  et qualités requises :

 Profil :   
- Sens de l’organisation et de la gestion des priorités
- Sens de la diplomatie et du travail en équipe
- Qualités relationnelles et sens de l’écoute
- Prospecter et suivre l’état des marchés 
- Rigueur
- Expérience dans des fonctions achat et/ou la rédaction des marchés

 Savoir-faire     :  
- Maîtrise des fonctionnalités des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)
- Bonne capacité rédactionnelle

 Connaissances     :  
- Connaissance solide des règles et procédures du droit administratif
- Connaissances solides des règles du code des marchés publics.
- Connaissance  des  besoins  dans  le  domaine  bâtimentaire  et  des  systèmes  d’information

fortement appréciée
- Connaissance des besoins des secteurs du domaine de la gestion du patrimoine culturel

Contact :
Transmettre CV et lettre de motivation par courrier électronique à :
Paris Musées - Direction des Ressources Humaines
Email : recrutement.musees@paris.fr

Les informations contenues dans ce document présentent un caractère indicatif et non exhaustif
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