
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: UN (E ) GESTIONNAIRE (E) MARCHES PUBLICS ET COMMANDE PUBLIQUE (H/F)
	INTRO: Au sein de la Direction des Affaires juridiques, des Assemblées et de la Commande publique, sous la responsabilité du Responsable de la Commande Publique, le ou la Gestionnaire Marchés Publics assurera la gestion des Marchés et de la Commande Publique
	MISSIONS: • Accompagner les services opérationnels (conseil, définition du besoin...) dans la mise en œuvre des consultations• Élaborer les pièces administratives constitutives du dossier de consultation des entreprises• Assurer le suivi administratif des marchés publics, de la publication à la notification • Assurer l’organisation des réunions de travail avec les services, des commissions de marchés à procédure adaptée et de la commission d’appel d’offres• Relire les rapports d’analyse des offres• Préparer les marchés pour le contrôle de légalité• Répondre aux demandes d’informations des candidats aux marchés publics (constitution des dossiers et présentation des offres, délais) et suivre les rejets des offres• Assurer le suivi des marchés et des relations avec les fournisseurs titulaires des marchés : reconduction, actes modificatifs• Rédiger des décisions d’attribution des marchés• Assurer l’archivage dématérialisé et papier des marchés • Saisir les marchés publics dans le logiciel comptable (CIVIL FINANCES) - acquisition du logiciel métier MARCO WEB• Assurer la mise à jour des tableaux de suivi des marchés et autres outils de gestion des marchés ;• Assurer l'interface avec la direction des finances dans le cadre de l'exécution comptable des marchés ;• Assurer l’intérim du Responsable de Service
	PROFIL: - Diplôme : BAC + 2 souhaité  ou expérience significative dans le domaine de la commande publique- Maîtrise de la réglementation de la commande publique- Connaissance de l’environnement institutionnel, sens du service public- Goût du travail en équipe- Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles
	POSTE: POUR SA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUESTemps de travail : 35 h 00 / semaine du lundi au vendredi ou 39 h 00 avec RTT/ semaine du lundi au vendrediRémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux ou des adjoints administratifs
	DATE: 15 JUILLET 2019


