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Gestionnaire des marchés

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS

Référence :

O08920021237

Date de dépôt de l'offre :

14/02/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

2

Poste à pourvoir le :

01/05/2020

Date limite de candidature :

15/03/2020

Service d'affectation :

Commande publique

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Yonne

Lieu de travail :

6 bis place du maréchal leclerc - bp 58
89010 Auxerre

Détails de l'offre
Grade(s) :

Rédacteur

Famille de métier :

Affaires générales

Métier(s) :

Instructrice / Instructeur - gestionnaire de dossiers

Descriptif de l'emploi :
La communaute d'agglomeration de l'auxerrois est a la recherche d'un gestionnaire des marchés (h/f) Vous assurez la passation
des marchés publics dans le respect de la réglementation.
Profil demandé :
Maîtrise de l'outil informatique
Connaissance en droit de la commande publique
Sens de la négociation, rigueur, organisation
Mission :
MISSIONS
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Garantir la gestion administrative et juridique des procédures liées à une opération :
- Rédiger des contrats, centraliser et préparer les dossiers de commissions, optimiser la qualité, les coûts et les délais des
procédures
- Élaborer le DCE en collaboration avec le service et l'assister dans l'analyse des offres
- Accompagner la prise en compte du développement durable dans l'expression du besoin, les spécificités techniques, les
conditions d'exécution des prestations et la notation des offres
Assurer la notification et le contrôle des marchés :
- Gérer la motivation des rejets des offres, transmettre les pièces à la signature des élus
- Effectuer les transferts des pièces soumises au contrôle de légalité
- Réaliser le suivi des garanties et des contentieux éventuels en lien avec le service juridique
- Contrôler des opérations, valider des éventuels avenants, enregistrer des actes de sous-traitance
Exécuter financièrement et comptablement des marchés :
- Organiser et suivre la levée des cautions
- Procéder à la transmission des informations pour le paiement des retenues de garanties
Valoriser l'activité du service :
- Centraliser les statistiques du service
- Garantir le respect des obligations open data en matière de commande publique
Téléphone collectivité :

03 86 72 44 40

Adresse e-mail :

auxerrois.candidature@auxerre.com

Lien de publication :

https://www.agglo-auxerrois.fr/

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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