
La Ville de Montluçon 

 

recrute 

 

Un(e) Gestionnaire des marchés publics 

 

Cadre d’emplois des Adjoints administratifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Située en plein cœur de la France, aux portes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2ème région française), Montluçon est le centre 
d’une agglomération de 21 communes au sein d’un bassin de vie de 100 000 habitants. La Ville, avec sa cité médiévale dominée par le 
château des Ducs de Bourbon (berceau de la famille royale), est située sur l’axe autoroutier Paris-Montpellier, à 1h de Clermont-
Ferrand et 2h30 de Lyon. 
Depuis plusieurs années, Montluçon connaît une forte évolution urbaine et économique ayant pour objectif de renforcer son territoire : 
attractivité économique et commerciale, aménagements et rénovations urbains, création d’équipements et structures de loisirs et de 
services. Montluçon est une ville dynamique offrant un large panel d’activités sportives : golf, bowling, centre équestre…, culturelles : 
Théâtre, Conservatoire à rayonnement départemental, MuPop…, et festives. Elle se distingue aussi par la richesse de son tissu 
associatif regroupant plus de 450 associations. 
 
 

Descriptif : 
L'agent sera chargé de préparer et suivre les procédures relatives aux marchés publics et accords cadres de travaux, fournitures et 
services, prestations intellectuelles et de maîtrise d'œuvre, de la définition du besoin en relation avec les services concernés jusqu'à la 
notification du marché et publication de l'avis d'attribution, ainsi que l'exécution des marchés et accords cadres concernant notamment 
les avenants et sous-traitance. 
 

Missions : 
- Mise en œuvre des procédures en lien avec le Code de la commande publique (marchés et accords cadres - travaux, fournitures et 
services, prestations intellectuelles, maîtrise d'œuvre ; DSP / concessions) : 
 * Elaborer les pièces administratives  
 * Procéder à la publicité et la mise en ligne du DCE sur le profil acheteur  
 * Vérifier les analyses rédigées par les services 
 * Participer aux CAO en cas d'absence du responsable du service 
 * Rédiger les procès verbaux des CAO 
 * Rédiger les courriers aux entreprises retenues et non retenues (motif de rejet de l'offre, demande de communication de 
 documents administratifs...) 
 * Préparer et transmettre les dossiers de marchés pour passage au contrôle de légalité 
 * Notifier les marchés 
 * Assurer la publication des avis d'attribution 
 * Préparer et notifier les avenants, sous-traitance et décisions intervenant lors de l'exécution des marchés 
- Mise à jour des tableaux de bord et logiciel pour le suivi de l'exécution du marché (notification, avenant, OS, affermissement de 
tranches optionnelles, etc....)  
- Rédaction des délibérations et décisions 
- Vérification des nomenclatures sur les commandes 
- Classer et archiver les dossiers 
- Répondre aux appels téléphoniques externes ou internes 
 

Profil : 
Niveau bac requis 
Connaissance du Code de la Commande publique 
Connaissance des CCAG 
Expérience avérée dans le domaine de la commande publique 
La maîtrise des logiciels suivants serait un plus : Marcoweb (module rédaction, procédures, SAM), profil acheteur AWS, Libriciel I-
parapheur, Airs délib, Astre GF, Excel, Word, Open Office 
Qualités rédactionnelles 
Organisation et rigueur dans le travail 
Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 

 

Conditions de travail : 
Poste à pourvoir rapidement - Rémunération statutaire – RIFSEEP – Accès au Comité des Œuvres Sociales et affiliation au CNAS 

 

Dépôt des candidatures : 
Candidature (Lettre de motivation, CV + pour les candidats fonctionnaires, joindre la copie de la dernière situation administrative) à 
adresser à : Monsieur le Maire, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS 13249, 03106 Montluçon 
Cedex avant le 25 février 2023 – Les entretiens de recrutement se dérouleront semaine 10 ou 11 


