La Communauté de Communes
du Grand Langres
Recrute par Contrat d’apprentissage

UN GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible
La Communauté de Communes du Grand Langres recrute par contrat d’apprentissage un gestionnaire
marchés publics pour le service de la Commande Publique.

Missions :
- Elaborer des procédures de mise en concurrence
- Recenser et contrôler l’évaluation préalable des besoins
- Elaborer et piloter les outils de la commande publique
- Contrôler la planification et la programmation de la commande publique dans un souci de prospective, de rationalisation
des coûts et d’optimisation de la gestion des ressources
- Suivre la partie administrative et financière des marchés de la commande publique.
- Rédiger des contrats de complexité variable
- Mettre en œuvre et suivre des procédures d’achat
- Optimiser la qualité, les coûts et les délais des procédures
- Centraliser les dossiers et préparer les dossiers des commissions (CAO…)
- Effectuer un pré contrôle de légalité
- Suivre les factures des situations des différents travaux
- Rédiger les cahiers des charges et des pièces administratives
- Rédiger les dossiers de consultation des entreprises
- Assurer le secrétariat des commissions d’appels d’offres et des commissions
- Suivre les crédits
- Aider à l’élaboration des tableaux de suivis des marchés et des informations à communiquer
- Réaliser la veille juridique sur la commande publique
- Gérer en collaboration avec le service informatique les évolutions des logiciels métiers dédiés (Marco, achat public.com,
Ciril finances).

Profil :
Vous envisagez de préparer un Master 2 de juriste des collectivités territoriales / en droit de contrats publics / droit public.
Vous êtes dotés de bonnes qualités relationnelles, avez le sens de l'accueil et appréciez le travail en équipe. Vous êtes à
l’aise avec les outils bureautiques et possédez de bonnes capacités rédactionnelles.

Avantage liés au poste :
-

Recrutement par contrat d’apprentissage d’un an
Poste à temps complet
Rémunération sur la base de la réglementation en vigueur

Renseignements auprès de Madame SEJOURNANT Pascale, Responsable du service de la Commande Publique
et de Madame Julie HUTINET, responsable RH, 03.25.87.77.77.

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) uniquement par mail à l’adresse rh@langres.fr
Avant le 30 juin 2022 au plus tard
Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregistrement de vos
données personnelles communiquées dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la
rectification. Plus d’informations sur la protection des données individuelles : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

