REJOIGNEZ-NOUS !
Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants
recrute par voie statutaire ou contractuelle

Un(e) Gestionnaire des Marchés Publics (H/F)
Cadre d’emploi des Rédacteurs (catégorie B)
Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en
pleine mutation de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et
la RN6, elle peut également compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à
40 minutes des gares parisiennes.
Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics
communaux dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe récemment élue.
Au sein du service marchés publics et assurances de la ville, sous la supervision de sa Responsable et en
binôme avec un autre Gestionnaire, vous intervenez dans l’élaboration et le suivi des marchés publics de la
Ville.
VOS MISSIONS :
Vous conseillez les services de la ville dans la préparation des marchés publics : Veiller au respect de
la réglementation en vigueur ; apporter une aide à la définition des besoins et au choix de la procédure.
Vous participez à l’élaboration et à la rédaction des marchés publics : Elaborer les dossiers de
consultation des entreprises ; rédiger les pièces administratives ; participer à la rédaction des pièces
financières ; vérifier les pièces techniques.
Vous assurez la gestion des procédures et le suivi des dossiers : Gérer les marchés publics de leur
publication jusqu’à leur notification ; saisir les marchés publics sur le logiciel financier ; suivre l’exécution
administrative ; gérer les litiges et conseiller les services dans cette gestion ; tenir à jour des tableaux de
bord ; réaliser l’archivage des dossiers.
VOTRE PROFIL :
De formation juridique, vous justifiez d’une première expérience dans le domaine des marchés publics.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, versement d’une prime annuelle et remboursement intégral
de l’abonnement aux transports en commun. L’employeur participe à un système de prévoyance.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 15 janvier 2022 à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr

