Bagneux, le 20 janvier 2017

SERVICE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Secteur Recrutement Formation Effectifs
SL/ET/KG/MCC

APPEL A CANDIDATURES
1 Référent Marchés Publics
délibérations/demandes de subventions
du Pôle Aménagement et Services Techniques
(Attaché – H/F)
est recherché pour le Service Administration Générale
L’agent sera placé sous l’autorité directe du responsable de la cellule des Marchés
Publics/Contentieux/Achats/Assurances, lui-même placé sous l’autorité de la Directrice de l’Administration
Générale.
Cependant l’agent aura un lien fonctionnel avec la Directrice Générale Adjointe du pôle Aménagement et
Services Techniques ainsi qu’avec l’ensemble des Directeurs de ce pôle.
L’AGENT AURA POUR MISSIONS DE :
•
•
•
•
•
•
•

concevoir et rédiger les contrats publics (marchés, convention, dossiers de consultation des
entreprises)
participer à la décision d’attribution du marché
conseiller le pôle Aménagement et Services Techniques quant aux choix des procédures et à
l’évaluation des risques juridiques
gérer administrativement les procédures des marchés publics en liaison avec les services concernés
assurer la veille réglementaire et juridique
rédiger les délibérations du pôle pour le Conseil Municipal et accompagner les services du pôle dans
la rédaction des décisions
préparer et gérer les demandes de subventions du pôle Aménagement et Services Techniques

ACTIVITES ET TACHES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conseil auprès des services du pôle pour la définition des besoins et le choix des procédures
préparation et suivi de l’ensemble des marchés du pôle
rédaction des pièces des marchés, publicité
réponses aux questions administratives des candidats
réponses aux candidats non retenus
notification des marchés
modifications des contrats en cours d’exécution (avenants, déclaration de sous-traitance…)
participation à la préparation des commissions d’appels d’offres
planification annuelle des marchés du pôle – définition et formalisation des procédures…
préparation des délibérations et décisions du pôle
préparation et suivi des demandes de subvention

QUALITES REQUISES :
•
•

connaissances juridiques, plus particulièrement la réglementation de la commande publique et
notamment les marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre
connaissances des logiciels dédiés aux marchés publics (MARCO, CIRIL…)

•
•
•
•
•

qualités rédactionnelles
capacité d’analyse – synthèse, force de proposition
sens de l’organisation, faculté d’adaptation, sens de la communication
sens du service public et des responsabilités
rigueur et méthode, ponctualité, assiduité, réactivité, esprit d’équipe

LES CANDIDATURES SONT À ADRESSER ÀVANT A :
Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines
Secteur Compétences et Prévention

