
                
 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E9-02-2020 

 
 

Poste à pouvoir : GESTIONNAIRE DES MARCHES PUBLICS H/F (1 poste) 
 
 

Description du poste : 
 

Missions principales : 
 

Au sein d’une collectivité territoriale, sous la responsabilité du chef de service : 
 

- Contrôler l’évaluation préalable des besoins 
- Elaborer les documents administratifs de cadrage 
- Elaborer et piloter les outils de la commande publique 
- Contrôler la planification et la programmation de la commande publique dans un souci de 

prospective, de rationalisation des coûts et d’optimisation de la gestion des ressources 
- Trouver des solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la collectivité 
- Rédiger des contrats de complexité variable 
- Intégrer des clauses de développement durable dans les marchés publics 
- Mettre en place des procédures d’achats responsables ou durables 
- Construire des montages juridiques et financiers et élaborer des partenariats 
- Centraliser des dossiers et préparer les dossiers de commission (CAO, commissions de DSP…) 
- Analyser les offres, élaborer le DCE en collaboration avec le service concerné 
- Accompagner la prise en compte du développement durable dans l’expression de besoin 
-  

A pourvoir :  Dès que possible 
 

Localisation :  Saint-Germain-lès-Arpajon 
 

Type de contrat :  CDD renouvelable ou mutation 
 

Rémunération :  1.800 € nets/mois 
 

Hebdomadaire :  Temps plein – 37h30/semaine – 14 RTT 
 

Jours - Horaires : Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h-17h 
                
 

Profil du candidat : 

 

 Expérience professionnelle : Souhaitée sur un poste équivalent  
 

 Formation : Connaissances du code des marchés publics et modalités d’application, règles et 
procédures, avoir connaissance du fonctionnement et des enjeux du contrôle de légalité 

 
 Qualités : Être organisé, autonome, être force de proposition, rigoureux, avoir des capacités 

rédactionnelles 
 
 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 
 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail en rappelant le n° de 
chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr 
 

Service Développement de l’Emploi et Insertion 

Cité du Développement Economique et de l’Emploi 
28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 


