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CHEF DE PROJET
COMMANDE PUBLIQUE
V0.3
Au sein de l’équipe du Groupement d’Intérêt Public (GIP) e-bourgogne-franche-comté, vous êtes chef de projet
Commande publique sous l’autorité de la direction de cette structure. Vous interviendriez dans les domaines
suivants :
1 - DOMAINES D’ACTIVITÉ










Pilotage d’exploitation du service LT MPE (« Salles des marchés ») :
o Prise en charge des tickets dans des outils de suivi
 Outils de gestion de relation adhérents : intervention sur certains tickets d’assistance
demandant une expertise
 Outil de suivi d’incidents et des demandes d’évolution : création et suivi des tickets
avec les équipes techniques des prestataires
o Participation aux instances de pilotage (comités opérationnels, comités de pilotage, réunions
téléphoniques ad hoc)
o Reporting à la direction du Groupement
o Réalisation d’un point mensuel lors des réunions d’équipe
o Points de suivi avec son binôme (un autre chef de projets) sur ce service
Participation à l’élaboration et suivi de la feuille de route du logiciel proposée par le prestataire
informatique :
o Programmation des montées de versions en lien avec les différentes parties prenantes
o Recette fonctionnelle
o Elaboration des éléments de communication à destination de l’équipe du GIP dont les
ambassadeurs de proximité, de ses adhérents
o Participation aux instances nationales (DcANT, OpenLabs de DITP, Plan de transformation
numérique de la commande publique 2017 - 2022, Ateliers d’ETALAB et d’OpenData France)
o Echanges avec ses homologues au niveau des autres structures utilisant le même produit
(SM Mégalis, GIP Maximilien, GIP Recia, …)
Accompagnement et conduite de changement
o Mise à jour / production des supports pédagogiques
o Coopération/Appui /Transfert de compétences aux ambassadeurs de proximité, relais terrain
à l’échelle géographique des départements auprès de nos adhérents/utilisateurs
o Participation à certaines sessions de formation et réunions de travail avec les adhérents de
taille conséquente (Villes, EPCI, Bailleurs sociaux)
Volet juridique
o Veille juridique relative aux marchés publics, plus particulièrement concernant l’outillage de la
dématérialisation
o Conseils de premier niveau aux ambassadeurs et aux adhérents (qualification de la question,
éléments de réponse aux questions de base, renvoi aux ressources comme Légifrance ou
DAJ pour d’autres questions)
Volet prospectif
o Participation à la réalisation de la nouvelle plateforme de services (2e semestre 2019 : coanimation d’ateliers, validation des spécifications, validation des livrables, …)
o Collaboration étroite avec le Chef de projet « Ouverture des données » autour du projet du
guichet régional de valorisation des données essentielles des marchés publics
o Identification et qualification des sujets pouvant présenter un intérêt pour le Groupement et à
ses adhérents
o
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Par ailleurs, le chef du projet commande publique assurera également la Gestion des marchés du
Groupement :
o
o

Production des pièces administratives pour les consultations passées par le Groupement (13/ an) sur la base des modèles existants et avec le concours d’autres agents du Groupement
Suivi administratif d’exécution des marchés (computation des montants, préparation des bons
de commandes, vérification des procès-verbaux, …)

2 - PROFIL
 Vous disposez d’une expérience d’au moins 4 ans dans la gestion de projets informatiques et ce dans
un domaine d’application « métier » complexe, et d’une formation Bac +4/5. Vous êtes un bon
communiquant capable d’animer des réunions et d’adapter votre discours en fonction des différents
publics.
 Vous connaissez le contexte administratif/juridique et financier dans lequel évoluent les organismes
publics et leur organisation, et vous avez le sens du service public.
 Vous avez déjà été amené à travailler sur les marchés publics et démontrez une appétence pour ce
sujet. Sans être forcément de formation juridique, vous savez rechercher, comprendre et analyser les
textes de référence régissant la dématérialisation de la commande publique.
 Vous démontrez autonomie, rigueur et esprit d’équipe pour rejoindre notre groupement, au service de
nos adhérents. Vous avez le sens de la culture du travail en mode transverse.

3 - CONDITIONS
 Poste à temps plein au siège du Groupement
 Contrat à durée indéterminée de droit privé, de type cadre (forfait), avec une période d’essai de 4
mois
 Ouvert aux fonctionnaires, par voie de détachement
 Mise à disposition d’un bureau mobile (PC, smartphone, …)
 Chèques déjeuners
 Rémunération : selon expériences (dans une fourchette de 45 à 52 k€)

4 - MODALITÉS DE CANDIDATURE
Les candidats adressent au plus tôt un CV et une lettre de motivation démontrant la bonne
compréhension du poste et l’adéquation du candidat à gdelamarche@ternum-bfc.fr et
pruestchmann@ternum-bfc.fr
GIP e-bourgogne-franche-comté
Direction du GIP
3 bis rue de Suzon
21000 Dijon
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