
 

 

 
Ville de Saint-Michel sur Orge (Essonne) 

20 000 habitants – R.E.R. ligne C 
 
 

Recrute par voie statutaire  
AGENT DE GESTION DES MARCHES PUBLICS 

(Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux) 
 
Au sein du service administratif de la direction des services techniques (5 personnes) et en étroite 
collaboration avec la responsable, vous êtes chargé d’apporter un soutien administratif aux activités 
de la direction dans un esprit de facilitation et d’efficience. 
Vous participez à la préparation et la gestion des marchés publics de la Direction des services 
techniques. 
 
Missions : 
• Rédiger les marchés gérés directement par la DST, en lien avec les services opérationnels 
• Suivre la procédure de consultations gérées directement par la DST (envoie de lettre de 
consultation, gérer la réception des offres, préparer les documents d’analyse, notifier les marchés et 
leur engagement comptable) 
• Participer au suivi de l’exécution de tous les marchés publics de la DST en lien avec les services 
gestionnaires et le service de la commande publique (rédiger les courriers d’incidents, de pénalités, 
suivre les reconductions et révision des prix, rédiger les avenants, …)  
• En lien avec les opérationnel, suivre les procédures de réception et de levées des réserves, et leurs 
conséquences financières 
• Rédiger des attestations de levée de retenue de garantie 
• Assurer la traçabilité des procédures, l'archivage informatique et papier des dossiers 
• Rédiger des documents de communication (plaquettes, panneaux de chantier, …): veiller à la bonne 
diffusion de l'information et à sa mise à jour 
• Renseigner et suivre des indicateurs et des tableaux de bord 
•Rédiger des fiches de procédures en lien avec la responsable du service  
 
Compétences requise :  
Savoirs : 

• Bonne connaissance des procédures de marchés publics 
• Comptabilité publique 
• Outils de bureautiques Windows : maitrise indispensable du pack office et d’Excel 
• Etablir et suivre des tableaux de bord 
• Maitrise de la langue française (grammaire et orthographe) 
• Expérience souhaitée dans des missions similaires 

Capacités :  
• Gestion des relations avec de multiples interlocuteurs internes et externes  
• Capacités d’analyse  
• Force de proposition et capacité d’initiative 

Aptitudes : 
• Grande aisance avec l’outil informatique indispensable (utilisation logiciels métier ATAL et 
CIRIL Finances) 
• Qualité rédactionnelle 
• Rigueur et organisation dans le suivi des procédures et la tenue des échéances 
• Savoir gérer les imprévus et faire preuve de réactivité  
• Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités  
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

Nous vous invitons à adresser votre lettre de candidature accompagnée 
d’un C.V. à Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise – 
91240 Saint-Michel-sur-Orge.  

___________________ 


