
 

RECRUTE 
Un.e gestionnaire en commande publique  

Cadre d’emplois des adjoints administratifs ou rédacteurs 
 

Guingamp-Paimpol Agglomération regroupe 57 communes et rassemble 73 700 habitants, 440 agents et un 
budget de 96 Millions d'euros pour la mise en œuvre de ses 24 compétences. Conciliant façade maritime et 
ruralité, la richesse du territoire de l'Agglomération réside dans son maillage entre la ville, la campagne et la 
mer. De la baie de Paimpol à la Vallée des Saints, le territoire allie notamment le tourisme, l'activité agricole 
dynamique et un pôle d'excellence agroalimentaire. 
 
 

MISSIONS 
Sous l’autorité de la cheffe du service commande publique, vous assurez les missions suivantes : 
 

 Rédaction des procédures de consultation de marchés publics : 
Définition du montage contractuel à mettre en œuvre au vu de la définition du besoin du service 
prescripteur, 

- Rédiger les pièces administratives des dossiers de consultation,  

- Elaborer les rétro plannings des procédures, 

- Assurer les formalités de publicité et de mise en ligne des dossiers de consultation, 

- Assurer le lien avec les candidats (questions, demandes complémentaires), 

- Assurer un appui et un conseil au service prescripteur dans la phase d’analyse des offres, 

- Mener la phase de négociation et de mise au point conjointement avec le service prescripteur, 

- Relecture des rapports d’analyse des offres et rédaction des décisions d’attribution (délibération, 

décision, rapport de présentation), 

- Veiller à l’application des procédures internes, 

- Participer à la veille juridique en matière d’achat public. 

 

 Appui administratif sur les contrats de concession 
- Appui administratif sur les procédures de consultation des contrats de concession, 

- Suivi administratif des modifications en cours d’exécution 

 

 Suivi administratif et financier de marchés publics complexes : 
- Notification des marchés et publication des données essentielles, 

- Alimentation et gestion des fiches marchés dans les logiciels SIS Marchés et CIRIL, 

- Suivi des modifications en cours de marché (avenant, sous-traitance…), 

- Vérification des demandes de paiement des entreprises et des pièces administratives nécessaires pour 

le paiement en trésorerie, 

- Calcul et/ou contrôle des révisions ou actualisation de prix, 

- Solder les marchés, 

- Conseiller, informer ou alerter les services opérationnels sur l’exécution de leur marché, 

- Gestion des relations contractuelles avec les entreprises titulaires de marché dans le cadre de la vie du 

contrat. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Référent du logiciel métiers SIS Marchés 
- Administrateur du logiciel 

- Suivi des mises à jour et évolution de gamme 

- Création d’éditions personnalisées (clausiers et documents type) 

- Formation interne et aide à l’utilisation 

 

PROFIL DU CANDIDAT 
 Savoirs : 

- Bonne connaissance de la règlementation de la commande publique 

- Connaissance des règles de la comptabilité publique  

- Connaissance de l’environnement professionnel 

- Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel…)  

- Connaissance des logiciels SIS Marchés et CIRIL appréciée 

 

 Savoir-faire  

- Esprit de synthèse, rigueur, sens de l'organisation et des priorités 

- Aptitude à travailler en équipe 

- Qualités rédactionnelles 

- Qualités relationnelles : sens de la pédagogie, aptitude à l’échange avec les services opérationnels et 

les partenaires extérieurs (entreprises, trésorerie…) 

 

 Savoir-être : 

- Grande rigueur 

- Très grande discrétion 

- Réactivité 

- Autonomie 

- Force de proposition 

  

CONDITIONS DU POSTE 
 Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle  

 Poste à temps complet 35h, basé à Guingamp 
 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV au plus tard le 30 avril 2020 à : 
Monsieur le Président  

Guingamp-Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

 
 

 
 
 
Contact : Anne-Laure TRECHEREL au 02.96.13.59.64 ou al.trecherel@guingamp-paimpol.bzh  
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