- CHARGÉ(E) DE GESTION DES
MARCHÉS PUBLICS
(Cadre d’emplois des rédacteurs)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe de l’Aménagement du Territoire – Direction des
Bâtiments

 Rattachement hiérarchique : Service Études et Développement – Pôle Gestion des Marchés et
comptabilité

 Affectation : Pôle Gestion des Marchés et comptabilité
 Taux du poste : 100%
 N° poste : 00230
 Niveau de salaire indicatif proposé : 23000 € bruts annuels (en fonction du statut, de
l’expérience)

MISSIONS PRINCIPALES :
Le/la chargé(e) de gestion est placé(e) sous l’autorité du responsable de la mission gestion des marchés et
comptabilité, il/elle assure le suivi administratif et comptable des opérations de travaux de la Direction des
Bâtiments.

Passation des marchés de travaux en maîtrise d’œuvre interne ou externe :
-

Rédiger des pièces administratives (RC, CCAP, AE) en relation avec les chefs de projets, techniciens
ou maîtres d’œuvre qui rédigent le CCTP et saisie dans SIS Marché,
Participer aux commissions d’ouverture des plis, analyse des dossiers en lien avec le chef de projets
et rédaction des rapports qui vont aider à la prise de décision,
Suivre le volet administratif de ces marchés (notifications, avenants, PV de réception.),
Suivre le volet comptable (engagements, certificats de paiement pour acompte, DGD, calcul des
révisions de prix...),
Élaborer et suivre des tableaux de bord de ces marchés.

Passation des marchés de service de la Direction des Bâtiments (VTR, SSI, audits,
chauffage…)
-

Élaborer des marchés (RC, CCAP, AE, liste des bâtiments concernés) en relation avec les techniciens.
Saisie dans SIS Marchés.

Gestion des marchés à bons de commande (travaux et entretiens des
bâtiments)
-

Rédiger des pièces administratives (RC, CCAP, AE) en relation avec le responsable du bureau
d’études qui rédige le CCTP. Saisie dans SIS Marchés,
Participer aux commissions informelles, CAO : rapports, décisions…,
Suivre ces marchés,
Assurer la gestion des prix nouveaux et leur transmission au service des finances.

Liens fonctionnels :
-

Services de la Direction des Bâtiments.
Services du Conseil départemental (Service des Marchés publics, Assemblée, Finances,
Informatique…)
Services extérieurs
Intervenants (maître d’œuvre, entreprises, BET, Contrôleur technique, Contrôleur SPS…)
Collèges

MISSIONS SPÉCIFIQUES :
-

Garantir la continuité et le fonctionnement de l’activité liée aux marché publics durant l’absence du
responsable.

COMPÉTENCES REQUISES :

Savoir-faire

Savoir-être
-

Rigueur et méthode

-

Sens des responsabilités

-

Disponibilité

-

Savoir rendre compte

-

Aisance relationnelle

- Travailler en équipe et en partenariat
- Appliquer les règles et les procédures

Connaissances
- Bonnes connaissances des marchés
publics
- Connaissance des règles de la
comptabilité publique

- Esprit de synthèse et d’anticipation
- Qualités rédactionnelles
- Rédiger des rapports et synthèses

- Procédures (administratives,
comptables…)
- Logiciels Word et Excel, SIS marchés,
Grand Angle…)

- Utiliser les outils bureautiques standards /
applications métier (voir connaissances)
- Assurer la veille réglementaire

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Expérience professionnelle requise en marchés publics (2 à 3 ans),
Expérience souhaitée en comptabilité publique.

Date de clôture des candidatures au 21 mars 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

