RECRUTEMENT

Date : le 6 septembre 2021

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction de la Performance

Deux assistants ou assitantes des marchés publics
CDD de 6 mois
- Redacteur territorial
- Catégorie : B
- Filière : Administrative
- Catégorie : C

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 :
ISous la responsabilité du responsable de service et en lien avec les gestionnaires Achats/Marchés, vous assistez les
gestionnaires, élaborez et gérez les dossiers de consultation des entreprises (DCE) des marchés subséquents de certains
accords-cadres.
A ce titre vous êtes en charge de l'accueil téléphonique, de la rédaction, de l'envoi et la réception des courriers ainsi que des
lettres de consultation. Vous gérez les mails de consultation des marchés subséquents et rédigez les fiches des achats
spécifiques et unités fonctionnelles.
Vous réceptionnez et analysez les offres, vérifiez les pièces administratives et procédez au comparatif financier de ces offres.
En outre, chargé de la saisie et de la mise en forme des rapports d'analyse des offres (RAO), vous effectuez la saisie des
décisions et des délibérations.
Dans le cadre de vos missions vous suivez les notifications des marchés, les demandes de sous-traitances et êtes chargé de la
saisie des avenants, du suivi des transmissions et des notifications.
Enfin vous êtes amené à prendre en charge la reproduction des RAO pour la commission d'appels d'offres (CAO). Vous gérez
ainsi le suivi de votre activité par le biais de tableaux de bords.

Profil :
Idéalement diplômé d'un niveau Bac + 2 dans le domaine de la finance ou du droit public, vous maîtrisez les règles de la
comptabilité publique et de l'exécution des marchés publics.
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique et êtes en capacité de réaliser des outils de suivi.
Une connaissance des Progiciels Oxyad et Marco serait un atout supplémentaire pour le poste.
Doté d'un fort esprit d'analyse et de synthèse, vous faites preuve d'un grand sens de l'organisation, de méthode et de rigueur
dans votre travail.

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/AMP-24572 , avant le : 08/10/2021
• A l’adresse mail suivante : sorh-performance@toulouse-metropole.fr

