
LA VILLE DE SAINT BRIEUC
recrute

pour la Direction des Finances et Conseil de Gestion

Un(e) Gestionnaire des Marchés Publics

Cadre d'emplois : Rédacteur

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein du Service des Marchés Publics, vous menez les procédures de mise en concurrence,
rédigez et assurez le suivi d’exécution des marchés publics. Vous organisez les réunions de la
Commission d’Appel d’Offres.

MISSIONS

• assister les services opérationnels dans la définitions de leurs besoins, dans l’analyse des
candidatures et des offres et les informer sur les modalités des négociations

• gérer  les  procédures  de  passation  des  marchés  publics  dans  leur  élaboration,  leur
rédaction sur le logiciel  SIS MARCHES, leur mise en concurrence et  leur attribution  (y
compris engagements comptables et envoi des publicités sur les supports)

• participer aux Commissions d'Appel d'Offres concernant les dossiers suivis et rédiger les
procès-verbaux correspondants

• préparer  la  notification  des  marchés,  vérifier  les  attestations  requises,  rédiger  les
documents  liés  et  constituer  le  dossier  original  complet  en  rassemblant  les  pièces
nécessaires en vue du dépôt au contrôle de légalité

• rédiger les pièces contractuelles en cours d'exécution du contrat
• rédiger si nécessaire le projet de délibération pour autoriser la signature des marchés
• assister  le  service  pilote  de  l'opération  pour  résoudre  les  problèmes  rencontrés  dans

l'exécution des contrats
• mise en place et suivi de tableaux de bord

PROFIL DEMANDE

• connaissance de la comptabilité publique
• connaissance du cadre juridique et réglementaire de la commande publique
• connaissance du droit administratif des contrats
• maîtrise de la rédaction des pièces des marchés publics
• maîtrise de l'outil informatique (connaissance du logiciel SIS MARCHES appréciée)
• maîtrise des procédures administratives
• capacité à conduire et suivre des dossiers transversaux
• capacité à gérer des questions juridiques fréquentes liées aux contrats
• sens du travail en équipe
• sens de l'adaptation
• rigueur et méthode
• discrétion et pédagogie

RENSEIGNEMENTS

M. Antoine LE GARZIC – Responsable du Service Marchés Publics au 02.96.62.54.78

Adresser CV + lettre de motivation + dernier arrêté  à :

Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre candidature via le lien suivant : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 28 septembre 2018

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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