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CAHIER DES CHARGES 

Appel à référencement 
en vue de la constitution d’un pôle d’Acheteurs à temps partagé, 

au service des entreprises industrielles du Grand Est 
 

L’appel à projets « Acheteurs à temps partagé » a pour objectif de permettre à des entreprises du 
Grand Est de bénéficier d’une offre de services dans des domaines les fragilisant tout particulièrement 
aujourd’hui suite au conflit russo-ukrainien, en particulier en termes d’approvisionnements ou de 
coûts. 

 
1. Portée des dispositions du présent cahier des charges : engagements contractuels 

 
Le présent cahier des charges s’applique à l’ensemble des acheteurs à temps partagé répondant à 
l’appel à référencement, quel que soit leur statut juridique ou leur forme sociale. La présentation d’une 
proposition entraine nécessairement l’acceptation pure et simple du contenu du présent cahier des 
charges que chaque acheteur à temps partagé se devra de contresigner et d’adresser à la CCI GE à 
l’appui de sa proposition. Ces engagements auront ainsi valeur contractuelle entre les candidats 
amenés à être retenus et la CCI Grand Est ainsi que l’ensemble des financeurs publics. La participation 
à l'appel à référencement implique la renonciation à tout recours contre les décisions prises par les 
décideurs cofinanceurs dans le cadre de la sélection des candidats. 
La participation au présent appel à référencement n’implique pas la conclusion d’un contrat de la 
commande publique. 

 
2. Contexte 

 
Une enquête mail, réalisée fin mars / début avril 2022 auprès des entreprises par les CCI du Grand Est, 
a fait ressortir, sans surprise, que les besoins les plus massifs, voire critiques, portaient sur des ruptures 
d’approvisionnement, des difficultés d’approvisionnement, les coûts de l’énergie et des matières 
premières et composants. 
Sur 820 entreprises ayant répondu en totalité, issues principalement des secteurs de l’industrie, puis 
du BTP, du commerce de gros et des transports, 
▪ 90 % se disent impactées, 
▪ et parmi celles-ci 38 % par la hausse du coût de l’énergie et 32 % par des problèmes 
d’approvisionnement et de coût matière (acier, aluminium, produits métallurgiques, bois, …). 
Le recensement réalisé par les Maisons de Région et les agences de développement va exactement 
dans le même sens. 

 
L’essentiel des mesures d’accompagnement mis en œuvre dans le cadre du Plan de résilience de l’Etat 
est de nature financière. Ces mesures sont utiles mais n’apportent pas de réponse opérationnelle à 
court terme. Sur la base de ces constats, le référencement « acheteurs à temps partagé » a un 
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caractère très concret, très opérationnel et a été imaginé pour apporter des solutions, sur une période 
d’un an, aux entreprises confrontées aux difficultés décrites ci-dessus. 
De manière synthétique, il s’agit de mettre des acheteurs experts, sélectionnés via un appel à 
référencement, à disposition des entreprises afin de leur permettre de faire face à ces situations 
d’urgence de rupture d’approvisionnement ou de renégociation critique de contrats. 
La cible est constituée des industriels et entreprises du BTP de plus de 20 salariés, sélectionnées dans 
les fichiers issus du recensement CCI et Région. 

 
3. Objet de l’appel à référencement 

 
La CCI Grand Est, après avoir obtenu le soutien de l’Etat et de la Région Grand Est, souhaite identifier 
entre 10 et 20 acheteurs professionnels expérimentés, susceptibles de participer à cette opération 
dans le cadre opérationnel, contractuel et financier décrit ci-dessous. 

 
D’un point de vue opérationnel, la prestation attendue des acheteurs sélectionnés via le présent appel 
à référencement consiste, suite à la sollicitation opérée par la CCI territoriale référente de l’entreprise 
bénéficiaire : 

 
1. A conduire un premier échange téléphonique avec l’entreprise bénéficiaire, pour une durée 

estimée au maximum à 2 heures, qui permettra 
o De prendre en compte le déclaratif du principal problème rencontré/ des 3 principaux 

problèmes rencontrés, justifiant l'appel 
o De conduire un questionnement permettant d'affiner la compréhension du besoin et 

du contexte, 
o D’apprécier l'opportunité à engager les étapes suivantes en fonction de la capacité à 

mobiliser des leviers d'action, 
o De reformuler et de s’accorder sur les 2 ou 3 sujets critiques et les principales actions 

à conduire, 
o De vérifier l’engagement oral du chef d'entreprise à consacrer le temps nécessaire à 

l’accompagnement. 
 

Cette phase est rémunérée 200 € HT (deux cents Euros hors taxes). 
 

2. A réaliser un accompagnement sur 2 à 3 jours d'intervention « Urgence Achat » dont 
éventuellement 1 sur site. Il s’agira : 

o D’objectiver les problèmes approvisionnement/achat rencontrés en fonction de 
référentiels marchés connus, 

o De rechercher et mettre en place un sourcing alternatif rapide, 
o De conseiller l’entreprise sur les conditions contractuelles sur les sujets critiques, et 

d’appuyer l’entreprise dans la négociation sur les sujets critiques 
o De recueillir de l'information susceptible de nourrir une démarche de massification 

des achats. 
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o De procéder à un premier état des lieux rapide de la nature et du traitement 
l'information fournisseurs dans l’entreprise 

 
Cette phase est rémunérée 600€ HT par jour (six cents Euros hors taxes). 

 
Par ailleurs, les acheteurs sélectionnés devront participer à une réunion de lancement ainsi qu’à une 
réunion de clôture, ils devront également répondre à d’éventuelles sollicitations ponctuelles de la part 
des CCI. Ils devront par ailleurs renseigner une fiche synthétique par entreprise accompagnée, sur un 
A4 Ro/Vo, permettant de recueillir des infos clés sur l’entreprise et les difficultés rencontrés. 

 
Le volume global d’entreprises bénéficiaires est envisagé entre 100 et 300 entreprises sur 2022 et 
2023. 

 
Une phase d’expérimentation est prévue à partir de novembre 2022. Cette phase test bénéficiera à 
30 entreprises qui seront sélectionnées pour leur diversité de taille et de secteur d’activité, parmi celles 
ayant indiqué des difficultés dans le cadre de l’enquête CCI ou du recensement réalisé par les maisons 
de Région et les agences de développement. Cette phase d’expérimentation permettra d’ajuster le 
dispositif en vue d’un déploiement plus large. Un nouvel appel à référencement pourrait 
éventuellement en résulter. 

 
D’un point de vue contractuel, les CCI territoriales passeront commande aux acheteurs sélectionnés, 
éventuellement après avoir proposé un choix à l’entreprise bénéficiaire. Les acheteurs seront ensuite 
réglés par les CCI concernées sur un rythme mensuel. 

 
A titre d’information, il est précisé qu’en sus des phases 1 et 2 indiquées ci-dessus, les entreprises 
bénéficiaires de cette opération pourraient continuer à solliciter les acheteurs sélectionnés – sans 
exclusivité – pour engager une première structuration de leur politique d’achat (Poursuite des actions 
engagées en phase 2 selon nécessité, audit du panel fournisseurs, zones de risques / pistes 
d'amélioration, plan d'action moyen terme, avec identification des priorités). Cette possibilité, à 
l’initiative de l’entreprise et principalement financée par elle pourrait représenter 1 jour / semaine 
pendant 3 mois. Des échanges sont en cours avec la Région et l’Etat pour déterminer si cette 3ème phase 
optionnelle pourrait bénéficier d’une subvention et dans quelle proportion. 

 
Éléments du dossier de candidature attendu 

 
Outre l’engagement à réaliser les prestations ci-dessus décrites et l’acceptation des conditions 
contractuelles et financières précitées, l’acheteur répondant au présent appel à référencement devra : 

 
En termes d’éligibilité au dispositif : 

- Attester d’une expérience professionnelle de 5 ans au minimum, dans un environnement 
industriel ou en prestation auprès des industriels 
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- Attester sur l‘honneur de sa maîtrise de l’anglais au minimum et mentionner les autres langues 
éventuellement maîtrisées. 

 
En termes de contenu technique de la proposition : 

- Préciser les secteurs d’activité industriels au sein ou au service desquels il a développé son 
expérience et indiquer les références clés entreprises afférentes avec dates de réalisation 

- Préciser la typologie de produits/marchés sur lesquels il est expérimenté (matières premières, 
énergie, composants industriels, taille des séries…) 

- Donner toute indication permettant d’attester de sa maîtrise des techniques de négociation 
et consultation, de sa bonne connaissance de chaînes logistiques et d’approvisionnement, des 
principales contraintes et procédures d’import/export et de son expérience juridique 
permettant d’accompagner au mieux les négociations. 

 
L’acheteur candidat devra éventuellement préciser d’éventuelles contraintes relatives à sa 
disponibilité opérationnelle. 

 
En termes de formalisme administratif : 

- Attester sur l’honneur : 
o ne pas être en cessation de paiement, ni en liquidation judiciaire, ne pas être déclaré 

en état de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ne pas être admis au 
redressement judiciaire sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pour 
cette année et l’année à venir, 

o avoir, au 31 décembre 2021, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale 
et sociale ou acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date 

o ne pas rechercher, en contrepartie des prestations rendues dans le cadre de la 
présente offre de services, un quelconque avantage impliquant une pratique illégale 
ou de la corruption. 

- Fournir : 
o en application de l’article D8222-5 du Code du travail, une attestation de fourniture 

des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité 
sociale (attestation URSSAF pour les entités établies en France ou tout document 
équivalent pour celles établies à l’étranger) 

o Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés 
ou au répertoire des métiers est obligatoire, un extrait Kbis ou une carte 
d'identification ou encore un devis, un document publicitaire ou une correspondance 
professionnelle à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, 
l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés ou au répertoire des métiers 

o La déclaration d’aide de minimis complétée et signée 
o Une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle. 
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Les dossiers de candidatures seront à adresser par mail, à l’adresse suivante : 
referencement-acheteurs@grandest.cci.fr 

 
La date limite de dépôt est fixée au 04 octobre 2022, 18h00, horaire de rigueur. 

 
Les dossiers de candidature seront examinés par les équipes de la CCIR, en lien avec les services 
de l’Etat et de la Région, cofinanceurs de l’opération et la réponse sera communiquée aux candidats 
au 07 novembre 2022 au plus tard. 

 
Les dossiers seront examinés exclusivement sous l’angle des compétences techniques. 


