
 Chargé(e) de Gestion des Marchés Publics (H/F)

Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux / Rédacteurs Territoriaux

Direction Générale Adjointe La Ville Plus Sûre, Plus Juste et Plus Proche
Direction de la Sécurité et de la Tranquillité Publique 

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.

Sous l'autorité du Responsable des Finances et des Marchés Publics de la Direction Générale
Adjointe La Ville Plus Sûre, Plus Juste et Plus Proche, vous êtes chargé(e) de la gestion et du
contrôle  des  procédures  relatives  à  la  mise  en  oeuvre  des  marchés  publics  nécessaires  au
fonctionnement des Directions et des Services opérationnels de la Direction Générale Adjointe.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Assurer des fonctions de conseil et de contrôle juridique afin de sécuriser les procédures ;
-  Elaborer  les  pièces  administratives  des  marchés  et  participer  aux  différentes  étapes  de  la
procédure d'attribution (disponibilité financière, reconductions, renouvellement des marchés…) ;
- Assurer le rôle de correspondant(e) administratif(ve) des entreprises ;
- Suivre les marchés publics, les tableaux de bords et traiter les litiges éventuels ;
- Aider à la mise en place des outils de contrôle de gestion et de l'organisation des procédures
internes (tableaux de procédure et de suivi) ;
- Rédiger les courriers externes et internes.

De formation supérieure, vous maîtrisez les logiciels spécifiques (Thémis, Pégase, Libre Office et
Kimoce) et possédez une très bonne connaissance du Code de la Commande Publique,  des
CCAG FCS et PI et de la MP 14.

Reconnu(e) pour votre sens de l’organisation et votre rigueur, vous êtes capable d’initiatives et
d’autonomie. 

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00003796

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

http://emplois.marseille.fr/

