
 

✔ ☐

Le titulaire du poste s’inscrit dans une équipe au sein du département des achats et de l’exécution budgétaire et comptable.  

Sous l’autorité hiérarchique directe du chef de département, il est chargé d’animer la fonction achat dans l’inter région. 

En matière d’achat public, le DAEBC est placé sous l’autorité fonctionnelle du responsable ministériel des achats (également sous-directeur budget achat au sein du SG) 

et des deux bureaux achats (bureau de la stratégie et de la programmation des achats (BSPA) et bureau du suivi et de l’exécution des achats (BSEA)) de la sous-direction 

budget achats (SDBA) du secrétariat général.  

Le titulaire du poste coordonne l’action des services acheteurs (représentants du pouvoir adjudicateur) du ministère dans l’inter région ainsi que leurs relations avec 

l’UGAP et les plates-formes régionales des achats de l’Etat (PFRA) relevant du préfet de région. A ce titre, il est notamment chargé : 

 d’animer un réseau d’acheteurs interrégionaux pour développer la connaissance, l’utilisation et l’adhésion aux dispositifs d’achats interministériels et 
ministériels ; 

 de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’achats, dont il favorise la mise en œuvre ; 

 de recueillir les besoins des services du ministère et de les communiquer et défendre auprès de la PFRA ;   

 de participer, en lien avec les services acheteurs du ministère, à l’élaboration des marchés régionaux interministériels ; 

 d’assurer le suivi des marchés et de faire remonter les dysfonctionnements constatés ; 

 de coordonner les travaux de programmation des achats ; 

 de conseiller et d’appuyer les services acheteurs du ministère dans la professionnalisation de leurs agents, l’utilisation des systèmes d’information achat ou la 
assation de leurs marchés ; 

 de transmettre les informations utiles aux ordonnateurs et gestionnaires Chorus pour la construction des engagements juridiques des marchés ; 
de tenir un tableau de bord et des indicateurs pour piloter la fonction achat de l’interrégion
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Les services délocalisés du secrétariat général du ministère de la justice s’organisent autour de 9 ensembles interrégionaux appelés « délégations interrégionales du 

ministère » (DIR-SG).  

Chaque délégation, placée sous l’autorité du Délégué Interrégional, est composée de 4 départements (ressources humaines et action sociale, informatique et 

télécommunication, immobilier et finances-achats), placés chacun sous l’autorité fonctionnelle d’une sous-direction spécifique du secrétariat général et sous l’autorité 

hiérarchique du délégué interrégional.  

Le département des Achats et de l’exécution budgétaire et comptable (DAEBC) est placé sous l’autorité directe du chef de département. Il assure l’exécution budgétaire 

et comptable des programmes 107, 182, 166, 310 des services déconcentrés du ministère ainsi que la mission achats du ministère au sein de l’interrégion.  

 

bonne connaissance des procédures de marchés publics discrétion au regard de la confidentialité des informations accessibles

bonne connaissance des procédures budgétaires et comptables capacité de dialogue, d’écoute et goût du travail en équipe

capacité d’animation de réunion et de réseau

capacité rédactionnelle

capacité à transmettre un savoir, à expliquer

curiosité intellectuelle, force de proposition

Nathalie LEURIDAN déléguée interrégionale du secrétariat général 
Grand Nord 

boite structurelle : rh.dir-sg-grand-

nord@justice.gouv.fr  

 

François ZANATTA chef du DAEBC 
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