Le Grand Annecy recrute
pour le Centre intercommunal d'action sociale

2 GESTIONNAIRES DE MARCHES PUBLICS (H-F) – 314 et 1568
Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (catégorie B)

•
•
•

Missions principales •
•
•
•
•

CIAS, direction administration générale et finances, service achats et
marchés publics, placé sous l'autorité du chef de service

Affectation

Durée du travail

•
•

Rémunération

Compétences et
aptitudes requises

Temps complet (37 h et 12 jours RTT)
Horaires de travail variables en fonction de l'amplitude horaire du
service, du lundi au vendredi
Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•
•
•
•
•
•

Connaissance de la réglementation sur les marchés publics
Expérience dans le domaine de la commande publique appréciée
Très bonne pratique des outils informatiques et de bureautique
Qualités rédactionnelles avérées
Rigueur, capacité d'organisation, autonomie, réactivité, adaptabilité
Goût du travail en équipe, discrétion, diplomatie
Mutation, détachement, sur liste d'aptitude
Entretien de recrutement fixé au 30 juillet 2019 (matin)

Mode de recrutement
Date de prise de
fonctions

Prise de fonctions souhaitée le 1/09/2019
•

Modalités de
candidature

Participer à la définition des besoins avec les chefs d'établissement ou
de service et conduire la procédure de mise en concurrence
Établir les avis d'attribution, les avenants et effectuer la révision des
prix
Gérer la dématérialisation des marchés dans le cadre de la gestion
électronique des documents
Vérifier les bons de commande et les factures relatifs aux marchés et
contrats conclus au vu des tarifs contractuels
Maintenir à jour l'information et les indices de révision
Identifier les évolutions majeures et leur impact
Effectuer le mandatement des factures en cas de nécessité afin de
respecter le délai de paiement
Gérer l'exécution de marchés, les contrats et les conventions

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines avec mention en objet
de la référence « Gestionnaire des marchés publics - 314»,
avant le 25 juillet 2019

Renseignements auprès de Claire BODIN, Chef de service achats et marchés publics
(04 50 33 65 32)

Le Grand Annecy - 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 63 48 58 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

