Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en
commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de St Mandé recherche son :

Gestionnaire marchés publics
Poste à temps complet – à pourvoir dès que possible – Catégorie B
A sein du service du service de la commande publique et des achats, sous l’autorité directe du
Responsable de service, vous concevez les dossiers de consultation des entreprises relatifs aux
contrats publics. Vous assistez et conseillez les services lors de la passation et l’exécution de la
procédure.
Vos tâches et activités :
- Vous conseillez les services lors de la préparation du marché
- Vous assurez la mise en œuvre des procédures de marchés publics du lancement à la
contractualisation
- Vous assurez le suivi de la bonne exécution du marché
- Vous assurez une veille juridique de la réglementation et de la jurisprudence en vue de la mise à
jour des pièces administratives et de l’établissement de documents juridiques en lien avec votre
activité
Votre profil :
De formation juridique ou équivalent de niveau Bac +2 ou 3, vous justifiez d’une première expérience
sur un poste similaire qui vous a permis d’acquérir des connaissances métier solides, et notamment
la maîtrise du code de la commande publique et de la rédaction des écrits juridiques requis pour la
constitution des dossiers relatifs aux marchés. Vous maîtrisez la planification des étapes d’un projet
et savez en superviser les conditions de leur mise en œuvre. Vous avez développé une pratique de
logiciels financiers (idéalement CIRIL), du Pack Office et vous maîtrisez la publication des marchés
publics sur le profil acheteur.
Habile négociateur, vous savez conseiller, recommander des choix et établir des relations de
confiance avec vos interlocuteurs.
Vous avez un sens affirmé du service public. Autonome, vous savez vous organiser en priorisant vos
tâches et travailler avec méthode et rigueur. Vous aimez travailler sur un mode collaboratif.
Particularités du poste :
Horaires : amplitude du temps de travail 8h45 / 18h du lundi au jeudi, 8h45 / 17h le vendredi, soit
37.45h / semaine
Cadres d’emplois : rédacteur territorial
Recrutement selon conditions statutaires, régime indemnitaire, prime annuelle et Plurélya.
Poste ouvert aux contractuels.
Contact :
Merci d’envoyer vos candidatures par mail à recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par courrier à
Monsieur le Maire, Ville de Saint Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE.

