
 

 
 

Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 880 habitants 

 
Recrute 
par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Chargé(e) de la commande publique et des achats - Cat B ou C 
 
Sous l’autorité du Responsable de la commande publique et des achats au sein de la Direction des Achats, 

Finances et Marchés publics, vos missions seront les suivantes : 
 
Missions 
- Secteur administratif 

.  Elaborer des trames de pièces constitutives de marché. 

.  Rédiger les avis d’appel public à la concurrence. 

.  Lancer les avis d’appel public à concurrence dans les presses d’annonces légales locales, nationales, 

européennes ainsi que sur les supports de dématérialisation. 

.  Organiser les convocations et assister aux différentes commissions (commissions consultatives, 

commission d’appel d’offres). 

.  Rédiger les projets de procès-verbaux des différentes commissions susnommées. 

.  Rédiger les projets de décisions. 

.  Préparer les pièces et marchés pour la télétransmission en Préfecture. 

.  Rédiger les lettres de rejet, de demandes d’informations complémentaires, ainsi que les courriers de 

notification. 

.  Etablir les projets de procès-verbaux de réception des travaux en lien avec les directions 

opérationnelles. 

.  Rédiger les projets de modification des contrats en cours d’exécution et autres documents 

d’exécution. 

.  Vérifier les ordres de service en lien avec les directions opérationnelles. 

.  Assurer l’envoi de pièces diverses dans le cadre des relations de la Ville avec les différentes 

institutions, fournisseurs et prestataires. 

 

- Secteur financier 
.  Veiller au respect des modalités inhérentes aux marchés faisant l’objet d’une subvention 

.  Réaliser les ventes aux enchères des biens à céder de la commune. 

.  Pour certains marchés de travaux : participer à la réalisation de l’exécution financière (certificats de 

paiement, vérification des décomptes généraux et définitifs, renseignement des fiches de 

recensement INSEE) 

 
Profil Bonne connaissance de la réglementation de la commande publique 
 Maîtrise de l’outil informatique notamment tableur et traitement de texte 

 Rigueur, sens de l’organisation, autonomie, discrétion professionnelle 

 Qualités rédactionnelles 

 

 
 

 

Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail  
et une copie de la dernière fiche d’évaluation  

avant le 18 janvier 2019 
à Madame le Maire - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex 


