RECRUTEMENT

Date : 26/12/2018

Toulouse Métropole recrute pour : La Direction Secrétariat Général

Un Gestionnaire Marchés Publics(H/F)
(Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux)

- Rédacteurs territoriaux
- Catégorie : B
- Filière : Administrative

Au service de l'urbanisation d'une métropole en forte croissance, la Direction Générale de l'Aménagement est
chargée de la mise en oeuvre d'un projet métropolitain solidaire et respectueux de l'environnement. Au sein de la
Direction Générale de l'Aménagement et directement rattaché à celle-ci, le Secrétariat Général est composé de 3
services supports en charge des marchés publics, des finances et budgets ainsi que de l'administration générale

Missions :
Au sein d'une équipe de 5 personnes, placé sous l'autorité du chef de service vous êtes chargé de rédiger et
exécuter les marchés publics.
A ce titre, vous élaborez les dossiers de consultation des marchés publics (marchés de travaux, marchés de
maîtrise d'oeuvre, prestations intellectuelles des marchés publics).
Vous rédigez les projets de délibération (appel d'offres, concours, autres procédures du décret relatif aux marchés
publics).
Vous rédigez les pièces administratives du dossier de consultation des entreprises et traitez les dossiers de
consultation sur le logiciel MARCO.
Dans le cadre du suivi administratif des opérations, vous êtes chargé de gérer les avenants travaux, maîtrise
d'oeuvre et prestations intellectuelles.
Vous suivez les achats spécifiques ainsi que la gestion des éventuels protocoles transactionnels.
En relation avec les entreprises, les chefs de projet et la direction de la Commande Publique, vous assurez un rôle
d'interface.
Vous saisissez également dans le logiciel financier (Grand Angle) les marchés notifiés.
Dans le cadre d'une plus grande tranversalité, certaines missions comptables et financières pourront également
vous être confiées.

Profil :
Vous disposez de bonnes connaissances juridiques en matière de marchés publics et comptabilité.
Vous possédez également une bonne maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, libre office, MARCO, SCOP
et OXYAD, ainsi que le logiciel financier GDA.
Votre goût pour le travail en équipe, votre adaptabilité, votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit
d'initiative et vos capacité rédactionnelles sont des compétences qui vous permettront de mener à bien vos
missions.

Informations complémentaires :
Informations complémentaires
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
+ d'infos : Mme GAUTHIER Catherine, chef de service Marchés – Tél. 05 61 22 36 76
ou Mr MARCAILLOU Didier - Tél. 05 62 27 44 39

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : SEC GL/ MPUB/92490 , avant le : 16/01/2019
• A l’adresse suivante : recrutementdrh3@toulouse-metropole.fr
• Ou par courrier à l’attention de :
M. le Président de Toulouse Métropole - Direction générale des ressources humaines, service recrutement - 32, rue Valade - BP 999 31040 TOULOUSE CEDEX 6

