VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une
accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à
grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration
naturelle de passagers et de marchandises
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande
envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le
renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

Recrute selon conditions statutaires
Un Responsable technique des marchés et contrats
Activités


Organiser l’achat des produits d’entretien et des matériaux nécessaires à la maintenance des
bâtiments : rédaction cahier des charges, consultation, commandes, factures



Suivre les marchés multi techniques : Calypso, CIDM, stade de l’épopée



Gérer le budget de fonctionnement et d’investissement pour les achats de matériaux, produits
d’entretien, outillage, EPI



Définir les besoins en lien avec les services d’exploitation en charge de la maintenance des
bâtiments et le département de la commande publique.



Analyser les dépenses et optimiser les achats



Elaborer les tableaux de bord pour les stocks, les budgets, assurer le suivi des commandes et
factures

Profil requis :




Formation Bac + 2 dans le domaine technique/logistique
Expérience avérée et exigée en achat public et en suivi de contrats




Bonne connaissance des principes de gestion de stock
Bonne connaissance du fonctionnement des Collectivités Territoriales, de la
commande publique et des procédures budgétaires
Maîtrise de la bureautique et connaissance très appréciée de logiciels métier
(Notamment ATAL).
sens du service public, rigueur, autonomie, esprit d’équipe




Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des Rédacteurs ou Techniciens Techniques Territoriaux
Si recrutement contractuel : contrat d’1 an à 3 ans renouvelable 1 fois
Adresser les candidatures avant le 31 décembre 2022
(CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur
liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un responsable technique des marchés et contrats»
Place du Soldat inconnu
CS 30329
62107 Calais cédex

Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

