
Note de Service 

 

Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite + Copie du dernier arrêté de situation 

administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à adresser à : Monsieur le Maire, Cité 

Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS13249, 03106 Montluçon Cedex 
avant le 24 juillet 2019 

 

OBJET : APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES 

SERVICE : Carrières – Recrutements – Prospectives RH 

POSTE :  1441 

REF :  EPL/BS/SG/LP    Le 03 juillet 2019 

 

Chargé de mission – Service Commande publique (H/F) 

 

 

Poste à pourvoir au sein de la Direction des Finances et de la Commande Publique 

Service Commande publique 
 

Cadres d’emplois des Adjoints Administratifs confirmés ou des Rédacteurs 
 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE :  

 

Mise en œuvre des procédures de passation des marchés publics et concessions, exécution 

administrative des marchés publics (suivi des reconductions et révisions de prix) 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

 

- Mise en œuvre des procédures de passation de marchés publics et concessions de services publics 

- Suivi des révisions de prix des marchés et accords-cadres, reconductions des marchés publics et 

accords-cadres en lien avec les services instructeurs 

- Recensement et mise en ligne des biens réformés dans le cadre des ventes aux enchères 

(Agorastore) 
 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  

 

- Elaborer les pièces administratives des marchés et accords-cadres 

- Publicité et mise en ligne des dossiers de consultation des entreprises 

- Participer aux CAO 

- Rédiger les procès verbaux 

- Elaborer le dossier marché pour passage au contrôle de légalité 

- Rédiger les courriers retenus, non retenus, notifier 

- Assurer la publication des avis d'attribution 

- Classer et archiver 

- Mettre à jour les tableaux de bord, logiciel pour le suivi de l'exécution du marché (avenant, OS, 

etc....) 

- Rédiger des délibérations ou décisions 
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Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite + Copie du dernier arrêté de situation 

administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à adresser à : Monsieur le Maire, Cité 
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PROFIL :  

 

- Niveau BAC +3 

- Une première expérience au sein d’un service de Commande publique est souhaitée 

- Connaissances relativement poussées dans le domaine de la Commande publique 

- Bonnes connaissances des marchés publics (procédures et réglementation) 

- Connaissances juridiques 

- Connaissances des techniques de négociation 

- Qualités rédactionnelles 

- Maîtrise des logiciels Marcoweb (module rédaction, procédures, SAM), profil acheteur AWS, 

Excel, Word, Open Office, Visual planning, Airs délib, Astre GF+ 

- Sens du travail en équipe 

- Discrétion, confidentialité 

- Sens de l'organisation, rigueur  

- Autonomie - capacité à prendre des initiatives – dynamisme - réactivité  

 

 

REMUNERATION :  

 

Rémunération statutaire 

RIFSEEP : Cat C :  Groupe C2 – Points poste : 15 

  Cat B  Groupe B3 – Points poste : 15 

 
 


