
Un Instructeur Ges�onnaire des marchés publics 
A TEMPS COMPLET 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

− Travail en bureau 

− Horaires avec amplitude variable en 

fonc�on des obliga�ons du service public 

− Disponibilité 

− Devoir de réserve et sens du service pu-

blic 

PROFIL ATTENDU : 

− Vous possédez une expérience confirmée 

en ma�ère de commande publique et de 

ges�on de dossier ou une forma�on 

ini�ale dans le domaine 

− Connaissance de l’environnement 

territorial et administra�f 

− Maîtrise des techniques administra�ves 

− De nature organisée et diplomate, vous 

possédez des capacités rela�onnelles et 

rédac�onnelles, un sens de la discré�on 

professionnelle et d’une capacité 

d’adapa�on 

 

Contractuel de droit public 

ou Titulaire de la fonc�on publique 

Cadre d’emploi des rédacteurs 

Avantages : Régime indemnitaire, Chèques-

déjeuners, amicale du personnel 

 

Accompagne les services dans la concep�on des contrats publics et les 

dossiers de consulta�on des entreprises 

Sous la direc�on du directeur des services techniques, réalise des mis-

sions administra�ves au sein de la DST 

Apporte un conseil quant aux choix des procédures et à l’évalua�on 

des risques juridiques 
 

Missions principales  :  

I. COMMANDE PUBLIQUE 

Rédac�on des cahiers des charges et des pièces administra�ves hors 

montage et suivi des dossiers de marchés publics de travaux 

Par�cipa�on à la conduite des préconten�eux dans le cadre des ré-

ponses aux entreprises évincées et de mo�va�on aux services chargés 

du contrôle de légalité  

Par�cipa�on à la défini�on de la poli�que d’achat de la collec�vité 

Par�cipa�on au développement de la culture de la commande pu-

blique au sein de la collec�vité (rédac�on de référen�els, guides ou-

�ls, modèles types) 

II. GESTION ADMINISTRATIVE 

Sous la direc�on du directeur des services techniques, réalise des mis-

sions administra�ves au sein de la DST 

Instruc�on administra�ve et technique des dossiers 

Suivi et ges�on des dossiers 

Fiche de poste téléchargeable sur le site de la Ville : 

www.commercy.fr 

 

Date limite de candidature : 17/09/2021—Poste à pourvoir au 01/10/2021 

 


