AVIS DE VACAI{CE DE POSTE
AU POLE COORDINATION ET RE§SOURCES

Je vous informe qu'un poste d'agent instructeur de marchés publics et
adjoint est à pourvoir au service de la commande publique à la direction de
l'administration générale.

Peuvent candidater les agents titulaires du cadre d'emplois des rédacteurs
ainsi que les agents lauréats du concours ou de l'examen professionnel.

Les candidatures doivent être adressées à la direction des

ressources
humaines, avec copie à monsieur Ie directeur général adjoint en charge du pôle des
solidarités humaines, jusqu'au 5 août 2021 inclus dâte limite de réception.

Vous trouverez ci-après la fiche de poste correspondante.

x

x

x

TARN.El,GAROIINE

FICHE DE POSTE
Date d'élaboration : 30/l 0/201 9
Nom du responsable : Cécilie DUMON
Date de demière mise àiour : 08i06/2021
Contcxte de la mise àjour : Remplacement suire à mobilité

INîITULE DU POSTE : -{geût instrucreut adjoint
IDENTIFICATION DE L'AG
Nom et Prénorn

IET

de marchés pùblics

ENl

:

Date d'enlrée dans la collcctivité

:

I)atc d'affectation sur le poste

STATUT DE IAGENT (cadre d'emploi, grade,4pe de contrat)
Cadre d'emploi : filière âdministrative
Grade : râlacteur
'lÿpe de contrat : tiluiaire
TEMPS ET HORAIRES DE TKAVAIL
Temps plein . 38 h 30 par scmaine
Du lundi au vendredi :

MISSIONS-ACTIYITES
(Décliner l'ensemble par missiok)
- Éaablissement des dossiers de consultâtioD des etrtreprises (travaux - fournitures
prestations intellectuelles - maîtrise d'oeuvre, TIC)

-

ser"vices

* Création et sâisie d'affaires sur SIS-MARCHES
* Édition des éléments techniques (bordereau des prix, détail quantitatif estimatif. décomposilion
de prix global et forfaitaire. estimation pÉvisionnelle, pièces a:rnexes)
* Rédaction des pièces administrâlives sur SIS-REDAC (AE. RC. CCAP)
* Mise au point et validatior des dossiers de consultation des entreprises auprès des techniciens du
projet et de leur directioû âvânt publicâtion
+ Contrôle de cohérence de l'ensemble des pièces du dossier de consultation

- Gestion de la procédure de passation mârchés publics (lravaux - fournitures
prestàtions intellectuelles - maîtrise d'oeuyre)

-

scr\ ices

-

* Rédaction et saisie des Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC) sur Ie profil acheteurAWS
* Ptrblication des Dossiers de Consuhation des Entreprises (DCE) sur le profil acheteurAWS
* Suivi des questions-réponses sur Ie prolil acheteur AWS
* Ouverture et contrôle du contenu des candidatures et des offres

* Préparation

des projets de râpports d'analyse à destination des sen'ices

* Péparation des procès ve.baux de la Commission d'Appel d'Offres (CAO)
* Mise au point des marchés et préparation AITRI I pour signature de l'attributarre du marché et
du pouvoir âdjudicâteur
* Rédaction des Épports de présentation, lethes de notification, Iettres de rejet, couriers de
demande d'inforrnation de la part des candidats évincés
* Préparation des marchés et aÿenants pour tansmission au contrôle de légalité
* Notification des marchés via lc profil acheteur AWS
* Diffl:sion des marchés notifiés (direction concemée, bureau de la complâbilité. direction des
finances)
* Saisie et publication des données essentielles sur Ie profil âcheteur
* Saisie des données de recensement économique des marchés sur le site REAP
x Rédaction des avis d'intention de conclure (EX ANTE) et des avis d'aftribution de marché
t Instruction des Actes Spéciau\ de Sous-Tmitance (ASST), des avenants, des certificats
administratifs et des cessions de créance.

- Missions d'âdjoint au chefde service
*Conseil et assistance des directions opérationnelles dans Ie montagc de leurs projets,
*contrôle et transmission des âctes âu contôle de légalité,
*contrôle et validation des actes adminisrratifs d exécution (avenants, cessions de créance. soustraitances) produits par les iNtructeu$ du service,
*assiste le chefde service pour l'administration fonctionnelle du logiciel métier SIS Marchés :
- personnalisation des modèles de documenl,
- gestion des modèles de contrat.
- gestion et mise àjour des claus€s et leur Éttachement au\ modèles de contrat
*assiste le chef de service pour la gestion du système d'information de la conmÉnde publique
(GËD, logiciel de gestion finâncière etc.)
ten l'absence du chef de service, assume les missions de gestion du service, de contrôle et
validation des DCE. pârapheurs électroniques, lanc€ment de consultations etc.

- Suivi de divers tâbleaux de bord du service : âffâires en cours, chrotro, listc mârÊhés et liste
aÿenânts.
- Classement et archivage (pâpier et démrtérialisé)

IMISSIONS ANNEXES
l@cca.rionnelles)
- Gestion de la procédùre de pâssatiotr des convetrtions d'occupatiotr du domaine public du
département

* Préparation des Avis d'Appel Public à Ja Concuûence
* Publication
* Ouverture et contrôle du contenu des offres
* Préparation dcs convcntions pour signature du Président (lettre de notification et rejet)
* Notificâtion des convenlions er diffusion au service des assurances pour iÂformation de
l'assemblée

COMPETENCES REQUISES

saNolrs :
- Maîtrise du code de la commande publique
- Mailrise des outrls bureautiques et informatiques (nolamment système d'information du servjce
SIS MARCHES AWS _ I-PARAPHEUR_ S2LOW., BI PUBLISHER)
- Connaissances de l'environnement juridique périphérique de la commande publique
- Connâissances des processus internes de la collectivité. notamment circuits de décision et
signatures

saÿoir-fi)ire :
- efficacité. rnéthodologie et sens de l'organisation
- autonomie
- prise d'initiative
- capacité d'analyse et d'abstraction
- techniques rédactionnelies
Sglatr-elrc
- discrétion
- rigueur
- esprit d'équipe
- disponibilité
assidùiÎé

POSITIONNEMENT AU SEIN DE L'ORGANISATION
(organi gr.ntûe, liens hiérttrchiques)
D]RECTIoN GENERÀLE DES SER

I
PO

L

E C OO R DINATION E7-R'.S.§OLIXCE,§

I
D|RECîION DE L'ADMTN ISTRNT|ON GENERÀL E
J

SERVICE DE LA COMA44NDE PUBLIQUE

R E LAT I O N S

F O NCTI ONN E LL E S

(i nr e rk) cu te ur s mte rne s /exte r ne s)

Relations internes r services de la collectlyité
: entr epises

Re I q I io n s ex I e r n c s

SPECIFICITES DU POSIE .' sâns objet
Eauioements IEPJ)

-e9!!!gi!!9L(hÿeiène

et sécurité. horuires. lieu de

lraÿail liÿers. erc..-)

:

-Risuues liës d1l Da§jlL-risque pénâl (délit de favoritisme etc.)

Moÿe

s

spécili.tÿes mis à disoosilion

;

Vu et pris connaissance 1e.........
Signâture de l'agent.

Cefie rtche de poste peut être modifiée. chaque annëe, en

l'rnlfttien profest ioûn(1.

lonclion

des besoins du se/ÿice. lors de

