Le Grand Annecy recrute
pour la Direction Juridique – Marchés publics
UN GESTIONNAIRE DE MARCHES PUBLICS (H-F)
Cadre d'emplois des Rédacteurs (catégorie B)
Préparation, rédaction et gestion des marchés publics
• élaboration et rédaction des pièces administratives des marchés
• préparation et lancement des avis d'appel public à la concurrence, mise
en ligne sur la plate-forme de dématérialisation,
• importation et ouverture des plis dématérialisés
• assistance dans le suivi des procédures auprès des services
• préparation des travaux de la commission d’appel d’offres (relecture
des rapports d’analyse, rédaction des procès-verbaux)
• rédaction de l’ensemble des courriers, des décisions et délibérations
d’attribution relatifs aux marchés publics,
• transmission au contrôle de légalité, notification aux entreprises et aux
services
Missions principales Suivi de l’exécution des marchés publics
• Mise à jour de tableaux de bord de suivi d'exécution
• réponse aux demandes relatives aux marchés
• rédaction de courriers divers, des avenants aux marchés
• notification et suivi des avenants et des décisions ou délibérations
correspondantes,
• renouvellement des marchés reconductibles
• archivage des dossiers
• remplacement de l'autre agent en charge de la gestion administrative
des marchés en cas d'absence
• gestion des échanges sur la plateforme de dématérialisation
Gestion des bons de commande du service
• Saisie des engagements, rapprochement des bons de commande avec
les factures
Affectation

•

Service marchés publics, placé sous l'autorité du chef de service

Durée du travail

•

Temps complet 38 H hebdomadaire / 18 jours RTT

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + prime

•

connaissances des marchés publics et expérience dans un emploi
similaire appréciées
maîtrise de l'outil informatique (logiciel finances, internet et intranet,
plate-forme de dématérialisation des marchés publics AWS)
qualités rédactionnelles
rigueur, capacité d'organisation, réactivité
bon relationnel
goût du travail en équipe, discrétion, diplomatie

•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•

Mode de recrutement
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut contrat
•

Prise de fonctions souhaitée : 1er Janvier 2020

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines avant le 14/10/19

Renseignements auprès de Matilde TABERO, Chef du service Marchés Publics
(04 50 63 49 03)
GRAND ANNECY 46 avenue des îles – 74000 ANNECY
téléphone : 04 50 63 48 63 - Courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

GRAND ANNECY 46 avenue des îles – 74000 ANNECY
téléphone : 04 50 63 48 63 - Courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

