LOIRE-ATLANTIQUE
5 748 Habitants

La Commune de Haute-Goulaine
recrute, un(e)

CHARGE DE MISSION MARCHES PUBLICS (H/F)
A TEMPS COMPLET – CDD DE 6 MOIS
Cadre d’emploi des Rédacteurs
Vous interviendrez en soutien du responsable du service de la Commande Publique et assurerez les
fonctions suivantes :

Activités principales
-

Marchés publics
o Elaboration des marchés publics et gestion de la commande publique au sein de la
collectivité, notamment sur l’aspect réglementaire et technique,
o Préparation et mise en œuvre des procédures de mise en concurrence :
 rédaction des dossiers de consultation en lien avec les services concernés,
 suivi et contrôle des pièces contractuelles et des procédures,
 analyse des offres et production de RAO,
 préparation, organisation et suivi des CAO ; participation aux CAO,
 notification des marchés,
 rédaction des avenants et des modifications, rédaction de courriers divers,
 gestion des renouvellements de contrats,
o Participation au suivi administratif de l’exécution des marchés et contrôle de la
bonne application des contrats (prix, délais…).

-

Achats
o Gestion directe de certaines procédures d’achats ou de services (contrats
d’assurances, contrats copieurs, commande de fournitures de bureau et de
consommables, de mobilier, de petit équipement, …),
o Gestion des procédures dématérialisées.

Profil souhaité
-

Expérience professionnelle dans le domaine des marchés publics
Qualités rédactionnelles avérées et aisance relationnelle
Rigueur, qualités d’organisation, autonomie, esprit d’initiative et force de proposition
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement

Mission de 6 mois : du 15/10/2018 au 14/04/2019
Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 3 octobre 2018 à 12h
Renseignements complémentaires :

M. Bastien LEZÉ - Directeur Général des Services
02 40 54 92 22

Adresser lettre de motivation et CV à Madame le Maire :
Par courrier à : Mairie de Haute-Goulaine / 2, rue Victor Hugo
CS 26667 / 44126 Vertou Cedex 1
Ou via le site internet de la commune, rubrique « Recrutement » : www.hautegoulaine.fr

