VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Ville portuaire, qui dispose d’une situation géographique privilégiée en relation directe et rapide avec Paris,
Londres et l’Europe du Nord-Ouest,

Recrute
En CDD de 6 mois
(Evolution possible vers un poste permanent)

Un gestionnaire de marchés publics
MISSIONS ET ACTIVITES :
• Conseiller et rédiger les marchés publics en collaboration avec les services :
o
o
o
o
o

Rédiger les pièces administratives des marchés publics
Délivrer des conseils juridiques tant sur la passation que sur l’exécution des marchés
Suivre la nomenclature des achats
Définir avec les services les solutions les plus adaptées aux besoins
Assurer la veille juridique

• Conduire une procédure de passation des marchés publics :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Elaborer des avis d’appel public à la concurrence
Monter des dossiers de consultation
Publier et mettre en ligne sur le profil acheteur
Gérer la dématérialisation des procédures
Assurer un suivi des procédures mises en œuvre dans le respect de la réglementation
Gérer les questions / réponses en cours de consultation
Participer à l’analyse administrative des offres et candidatures
Notifier les marchés et les avis motivés de rejet
Avis d’attribution des marchés

• Exécuter les marchés publics :
o
o
o
o

Vérifier et/ou élaborer les acomptes et les soldes des marchés
Réaliser le suivi financier des opérations
Réaliser des mises en paiement
Rédiger des documents administratifs : avenant, PV de réception, compte-rendu,…

PROFIL :
-

-

Bac à Bac +3 dans le domaine administratif / juridique (droit public de préférence)
Maîtrise des logiciels de bureautique
Connaissance des règles de la commande publique
Capacité à travailler en équipe
Esprit d’analyse
Autonomie, rigueur et discrétion

CONDITIONS D’EXERCICE :
CDD de 6 mois – Grade d’Adjoint Administratif
Adresser les candidatures avant le 15 Février 2019
(CV, lettre de motivation) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un gestionnaire de marchés publics »
Place du Soldat inconnu
CS 30329
62107 Calais cédex

