Gestionnaire de marchés publics (H/F)

Cadre d'emplois
Attachés territoriaux
Délégation Générale Ville Durable et Expansion
Direction de l'Environnement et de l'Espace Urbain
Service
desGénérale
Ressources
Délégation
VillePartagées
Durable et Expansion

Direction de l'Environnement et de l'Espace Urbain
Dans
le des
but de
réaliser son
programme d'investissements de 2017 à 2020, la Ville de Marseille, (Délégation Générale Ville Durable et
Service
Ressources
Partagées
Expansion) recherche un gestionnaire des marchés publics pour ses directions opérationnelles en charge de l'Environnement et des Parcs
et
Jardins.
Dans
le but de réaliser son programme d'investissements de 2017 à 2020, la Ville de Marseille, (Délégation Générale Ville Durable et
Placé
sous l’autorité
deun
lagestionnaire
responsabledes
du pôle
juridique
de cette
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vousopérationnelles
assistez cette dernière
dans
gestion quotidienne
la
Expansion)
recherche
marchés
publics
pour ses
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en charge
de la
l'Environnement
et desde
Parcs
commande
publique
et
veillez
à
la
sécurité
juridique
des
marchés
et
des
procédures.
Vous
contribuez
à
assurer
le
suivi
juridique
et
et Jardins.
administratif
des marchés
la Direction.
Placé sous l’autorité
de la de
responsable
du pôle juridique de cette direction, vous assistez cette dernière dans la gestion quotidienne de la
commande publique et veillez à la sécurité juridique des marchés et des procédures. Vous contribuez à assurer le suivi juridique et
Vous
êtes titulaire
d’un diplôme
de l’enseignement supérieur en droit public (licence ou master) ;
administratif
des marchés
de la Direction.
- Expérience de 5 ans minimum dans un poste de gestionnaire des marchés publics dans une collectivité territoriale ;
-Vous
Maîtrise
la règlementation
mécanismes supérieur
des marchés
publics
et des
différents
types de
êtes de
titulaire
d’un diplômeetdedes
l’enseignement
en droit
public
(licence
ou master)
; contrats, des connaissances en
comptabilité
publique
seraient
également
appréciées.
- Expérience de 5 ans minimum dans un poste de gestionnaire des marchés publics dans une collectivité territoriale ;
-- Bonne
de l’environnement
territorial.des marchés publics et des différents types de contrats, des connaissances en
Maîtriseconnaissance
de la règlementation
et des mécanismes
-comptabilité
Qualité relationnelle,
goût
du
travail
en
équipe,
autonomie et réactivité.
publique seraient également appréciées.
-- Qualité
rédactionnelle.de l’environnement territorial.
Bonne connaissance
-- Sens
derelationnelle,
l’organisation,
rigueur
et discrétion.
Qualité
goût
du travail
en équipe, autonomie et réactivité.
- Qualité rédactionnelle.
- Sens de l’organisation, rigueur et discrétion.

Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être
adressés, en précisant la référence (P_201701_00880_VDM) :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

