RECRUTEMENT

Date : le 6 septembre 2021

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction de la Performance

Un ou une gestionnaire des marchés publics
CDD de 6 mois
- Redacteur territorial
- Catégorie : B
- Filière : Administrative

La direction de la Performance est une direction en interface avec les services centraux et les directions
opérationnelles composée de 4 fonctions supports qui sont les ressources humaines, les finances, les marchés
publics et l’administration générale.
Cette direction est attachée au Directeur Générale des Services Techniques pour fluidifier et harmoniser le
fonctionnement de la Direction Générale dans une logique d’amélioration de la qualité de service.

Missions :
Intégré au service achats et marchés publics, vous analysez les demandes de la direction afin de définir le type de marché à
passer (ordinaire, à bons de commande, valirante(s), etc.). Vous élaborez les pièces administratives et constituez des Dossiers
de Consultations des Entreprises (DCE) d'après les éléments fournis par les directions. Vous apportez votre appui au cours des
différentes phases de consultation.
Dans cet objectif, vous mettez en forme et vérifiez les pièces techniques et financières. Vous réalisez une mise au point du DCE
en fonction de la fiche navette de la Direction de la Commande Publique.
Vous analysez les offres (administratives, financières et techniques), en collaboration avec la Direction. Vous effectuez des
demandes de précisions et de régularisations des offres.
Vous constituez les rapports de jugement des offres (rédaction, mise en forme, signature, préparation CAO) et vous négociez.
Par ailleurs, vous apportez un appui à la réponse aux candidats durant la phase de consultation. Vous validez également les
avenants.
Vous réalisez également le suivi des notifications des marchés et des tableaux de bord. Vous réalisez le bilan d'exécution des
marchés.
Pour finir, vous rédigez les avenants.

Profil :
Vous possédez une expertise et une expérience significative dans la rédaction des avenants. Vous possédez également une
parfaite connaissance de la réglementation des marchés ainsi que de l'organisation des établissements et des procédures
internes de décisions.
Vos qualités rédactionnelles et votre maîtrise de l’orthographe sont indispensables pour mener à bien vos missions.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et le logiciel MARCO.
Vous êtes reconnu pour votre sens des relations humaines.
Enfin, organisé et rigoureux, vous possédez le sens de la discrétion.

Informations complémentaires :
Informations complémentaires
Localisation du poste : Marengo Ovale, Toulouse
+ d'infos : M. Bruno ROQUES, responsable de service – Tél. 05 62 27 64 59

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : T/2108/DP/GMP
, avant le : 08/10/2021
• A l’adresse mail suivante : sorh-performance@toulouse-metropole.fr

