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La commune d’EZANVILLE 

(Val d’Oise –près de 10 000 habitants – à 20 kms de PARIS – Gare SNCF – 

Membre de la Communauté d’Agglomération  PLAINE VALLEE 
RECRUTE 

Son gestionnaire des marchés publics  
(Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux confirmés titulaire ou contractuel) 

Sous l’autorité de la Responsable des marchés publics et des affaires juridiques 

Missions : 

 Apporter un conseil juridique, à la demande, aux services et aux élus, en matière de 
marchés publics pour définir les dispositions et outils juridiques les plus adaptés au 
projet d’achat considéré 

 Elaboration des éléments clés du dossier de consultation en concertation avec le 
responsable et le service concerné, pour le choix de la procédure et la pondération 
des critères de choix 

 Elaborer des procédures, produire des documents types et contrôler leur bonne mise 
en œuvre  

 Assurer le suivi financier des marchés (Suivi des dépenses pour l’élaboration du bilan 

financier et saisie des marchés sur CIRIL) 
 Réaliser la veille réglementaire sur les marchés publics : rechercher, sélectionner, 

capitaliser et diffuser les informations sur les marchés et la réglementation dans le 

domaine de l'achat public 
 Participation au développement de la culture marchés au sein de la collectivité 
 Participation à la définition de la politique achat de la collectivité 

 

Profil 

Savoir-faire : 

 Rédiger un acte juridique 

 Analyse une information, un document, une réglementation 

 Conseiller 

 Mettre en œuvre, une règle, une norme, une procédure 

 Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité 

 Travailler en équipe 

 

Savoir-être : 

 Être rigoureux et autonome 

 Esprit d’équipe 

 Esprit de synthèse 
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 Faire preuve de discrétion 

 Polyvalence / Adaptabilité  

 Transversalité avec les autres services 

 

Connaissances : 

 Droit de la commande publique 

 Techniques de rédaction 

 Applications informatiques dédiées (outils informatiques et bureautiques, logiciel de 

rédaction des marchés 3P, plateforme de dématérialisation, logiciel achat, BOAMP)  

 Application informatique financière dédiée au suivi des marchés (CIRIL) 

 Règles de déontologie du domaine d’activité 

 Environnement professionnel du domaine d’activité 

 

 

Rémunération et régime indemnitaire statutaires, C.N.A.S  

Poste à pourvoir au plus vite 

Adressez votre candidature (lettre de motivation manuscrite et C.V) à :  

Monsieur le Maire –Service des  ressources humaines - Place Jules Rodet – 95460 

EZANVILLE. 


