
 Chargé(e) de Gestion des Marchés Publics (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans
la révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité
pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au  sein  de  la  Direction  de  la  Relation  Citoyenne  et  de  la  Proximité  dont  la  mission  dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe la Ville Plus Juste Plus Sûre et Plus Proche,  vous
contribuez à l'efficacité de la commande publique et vous assurez la sécurité juridique des procédures
de passation des contrats publics relatives aux Opérations Funéraires. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :
- Définir, structurer l’expression des besoins et déterminer la procédure la plus appropriée en lien avec
les différentes entités des Opérations Funéraires ;
-  Elaborer les marchés publics :  déterminer le  type de marchés à passer (MAPA,  AOO…),  son objet
(travaux,  fournitures  et  services)  et  définir  le  règlement  de  consultation,  l’acte  d’engagement,  les
cahiers des charges... ;
- Maîtriser les coûts ;
- Rédiger les DCE – DLAO et saisir la publicité ;
- Analyser les candidatures et les offres et rédiger le RACO ;
- Rédiger les courriers de demandes de complément de candidature, d’offre et/ou de négociation et
d’attributions, de rejets et de notification (procédure MAPA) ;
- Planifier les activités du pôle et assurer l’intérim du responsable en son absence.

Votre profil
Nous avons hâte de vous découvrir !
De formation supérieure  (Bac+3 minimum)  dans le  domaine juridique,  vous maîtrisez  le  code des
marchés publics et les règles comptables liées aux commandes et finances publiques.
Rigoureux(se) et organisé(e) vous savez faire preuve d'anticipation et savez travailler en équipe.

Rejoignez-nous !



Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
380, rue Saint Pierre – 13010 Marseille
Proximité immédiate : Métro 1(Station La Timone).

Le poste est  à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00003755

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 

http://emplois.marseille.fr/

