Recrute

Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
48 000 habitants,
34 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

Gestionnaire des Marchés publics
Cadre d’emploi des rédacteurs
Titulaire ou à défaut contractuel

Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte
de DrômArdèche (48 000 habitants, 34 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue
par une attractivité économique forte et une qualité de vie pour ses habitants.
Au sein du service finances et commande publique composé de 7 agents dont 1 agent en
charge de la commande publique et des achats mutualisés.
Placé sous l’autorité de la Responsable du Pôle Ressources, vos principales missions
seront :
Sous la coordination du chargé de mission commande publique et mutualisation, le
gestionnaire des marchés publics :
• Accompagne les services dans l’évaluation des besoins et recherche les procédures de
passation optimales en fonction de leurs contraintes
• Rédige les pièces administratives des marchés en lien avec le service prescripteur
• Lance les consultations des entreprises, suit leur déroulement (questions, compléments
d’information, modifications) et réceptionne les plis pour transmission au service concerné
• Assiste les services dans l’analyse des candidatures et des offres
• Prépare les rapports d’analyse des offres, assiste aux Commission (CAO, CDSP) et rédige
les procès-verbaux.
• Assure le suivi de l’exécution règlementaire du marché : notification, avenant, résiliation,
reconduction, etc.
• Rédige les fiches marchés sur le logiciel de suivi comptable et transmet les PES marchés
en trésorerie
Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Maîtrise de la règlementation des marchés publics
Bonne qualité rédactionnelle
Capacités d’organisation
Informatique : Word, Excel, Power Point, Zimbra,
Qualité d’écoute et relationnelle
Capacités de travail en partenariat

Poste à temps complet → soit 70h sur deux semaines soit 37h + 11 jours de RTT / an
Lieu : Siège de la Communauté de Commune – Saint-Vallier – Déplacement sur le territoire
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Avantages sociaux (titres restaurants,
CNAS, participation prévoyance, participation santé)
Poste à pourvoir : Au plus tôt
Référence candidature à rappeler : 22-04-PRES MP
Candidature (lettre de motivation et CV) :
à adresser par courrier le plus rapidement possible et au plus tard le 14 février 2022 à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche
2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA les Iles - 26241 SAINT-VALLIER Cedex
ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Alexandre DUBUC, Chargé de mission Commande publique
Site internet : www.portededromardeche.fr

