
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

[ Répertoire des métiers - novembre 2011 ]

Assurer l’exécution financière des marchés sur les outils de gestion, le suivi
des indicateurs de performance et le contrôle de gestion « achats »

EXEMPLES DE POSTES CORRESPONDANCES STATUTAIRES

• Gestionnaire financier de marchés A, B, C

Gestionnaire financier de marchés 
[ code fiche AGE08 ]

Réaliser les actes de gestion relatifs aux 
engagements juridiques sur l’outil de gestion 
Chorus (création, modification et clôture des 
engagements juridiques, enregistrement 
du service fait, création des demandes de 
paiement, gestion des retenues de garantie, 
création des fiches d’immobilisation en cours, 
création des tiers)
Conseiller les services prescripteurs dans 
leurs achats (dans le choix du prestataire, 
sur le rattachement à un support contractuel 
existant)
Saisir les éléments dans des tableaux de 
suivi de gestion partagés avec les services 
prescripteurs
Contribuer à l’évaluation des fournisseurs et
à celle de la qualité de l’approvisionnement

Assister les chefs de projets des services 
prescripteurs sur l’exécution des 
engagements juridiques (respect des délais 
contractuels, procès-verbaux de recette, 
avenant en cours d’exécution)
Assurer l’information des fournisseurs sur 
leurs commandes et le paiement de leurs 
factures 
Assurer la communication avec les services 
ordonnateurs (DAF MEN et MESR) et le service 
comptable ministériel
Assurer la communication avec les académies 
sur les marchés nationaux
Gérer les titres de perception

ACTIVITÉS PRINCIPALES

COMPÉTENCES PRINCIPALES

Connaissances
• Connaissance de l’outil de gestion Chorus
• Marchés publics
• Système d’information

Compétences opérationnelles
• Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité
• Appliquer la réglementation des marchés publics
• Animer un réseau/un groupe
• Construire et faire vivre un dispositif d’évaluation 

de la performance
• Travailler en équipe
• Mettre en œuvre une démarche qualité

Compétences comportementales
• Réactivité
• Rigueur / Fiabilité
• Sens relationnel
• Sens de la confidentialité

EMPLOIS-TYPES DE DÉBOUCHÉS

•   Acheteur public
• Expert en ingénierie d’achat
• Cadre chargé des achats
• Gestionnaire budgétaire
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TENDANCES D’ÉVOLUTION

Facteurs clés à moyen terme (à 3 ans)
• Évolution des règles juridiques de l’achat (d’une 

logique de procédure à une logique de résultat 
économique et de recherche de qualité)

• Diminution de la dépense publique
• Achats éco-socio responsables

Impacts sur l’emploi-type (qualitatif)
• Développement des compétences


