
 
 

 
 

 

 
 
 
FICHE DE POSTE 
 
 
 

 

INTITULÉ DU POSTE : 
 

INSTRUCTEUR MARCHÉS PUBLICS/ACHATS H/F 
 

✓ Poste permanent 
❏ Poste non permanent 

FILIÈRE : ADMINISTRATIVE  
CATÉGORIE : A ou B  
GRADE : ATTACHÉ ou RÉDACTEUR TERRITORIAL 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION  
 
DIRECTION : ACHATS ET MARCHÉS PUBLICS 
 
SERVICE : Procédures de Passation des Contrats et 
Marchés Publics 

Positionnement hiérarchique : sous la responsabilité 
de la Directrice des Achats et marchés Publics 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  

Vous aurez pour mission de : 
- concevoir les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises.  
- conseiller les directions quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques.  
- gérer administrativement les  marchés publics en liaison avec les services concernés.  

 

ACTIVITÉS / TÂCHES RELATIVES AU POSTE 

Placé sous la responsabilité de la Directrice des Achats et marchés Publics, le/la gestionnaire assure la gestion administrative et 
financière des différents marchés publics qui lui sont confiés, en lien avec les directions concernées, et dans une logique d’achat 
responsable et d’optimisation des coûts. A ce titre, il/elle est chargé(e) de : 

- Élaborer et mettre en œuvre les procédures d’appel public à la concurrence 
- Conseiller et assister les services pour la passation des marchés 
- Rédiger les pièces administratives 
- Assurer la gestion administrative et juridique de chacun des marchés (courrier des candidatures non retenues, 

pré-contentieux…) 
- Élaborer et mettre en œuvre les avis d’attribution 
- Rédiger et assurer le suivi des avenants 
- Participer aux groupes de travail pour l'amélioration des achats 

 

RELATIONS DU POSTE  

Relations internes : 
● Dans une équipe de 6 personnes , 3 en procédure de passation et attribution, 3 en gestion et exécution comptable des marchés 
● Relations régulières avec l'ensemble des services  

Relations externes : 
● Relations occasionnelles avec les services de l'État (Trésor Public, DIRECCTE, Contrôle de Légalité) 
● Relations avec les prestataires et les entreprises  
● Relations avec les réseaux professionnels 

 

COMPÉTENCES / APTITUDES 

Compétences  
● Maîtriser l’environnement bureautique 
● Connaître les logiciels spécifiques “marchés” 
● Connaître les éléments techniques de la dématérialisation et la gestion de la plateforme du profil d’acheteur 
● Aptitude à traiter des bases de données (recours à “business object”...) et à utiliser les outils de diffusion type intranet, espaces 

collaboratifs de travail… 
● Mécanismes de pilotage, de contrôle et d’évaluation de la performance de la fonction achat  
● Connaître les méthodes d’analyse et du contrôle des coûts. 

 

Savoirs être 
● Sens de l’organisation 
● Rigueur et méthodologie 
● Discrétion professionnelle 



 

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS : 

Formation juridique en droit publics et/ou expérience significative au sein d’un service de commande publique 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d’affectation : Campus de 3 Fontaines  

Travail en équipe :   oui                                      Seul : oui                                             Isolé :    non  

Matériel, moyens nécessaires : Travail en bureau, matériel et logiciel spécifiques, ouvrages et abonnements de veille juridique . 

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : non 
 

SPÉCIFICITÉ 
 DU POSTE 

Horaires réguliers : 35 heures hebdomadaires 
Préciser : Horaires avec amplitude variable en fonction des 
obligations de service public  

Horaires spécifiques (décalés, discontinus, en alternance…) 
 
Préciser :  

Travail de jour : oui Travail de nuit : non 

Travail de week end : non Astreintes : non 

Permis obligatoires : non   
Préciser : déplacements éventuels 

Habilitations/Autorisations obligatoires :  
Préciser :  

 

AVANTAGES LIES AU POSTE  

NBI :           non             Préciser :                                              Nombre de points : 

Voiture de fonction : non 

Logement de fonction : non 
 

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE 

Risques liés au poste :  temps de travail sur écran supérieur à 4 heures par jour 
 

OBSERVATIONS PARTICULIERES  

Direction mutualisée pour les 3 collectivités (Ville de Gap, CCAS, Communauté d’Agglomération) 
 

Date de clôture des candidatures : 12 décembre 2018 
Poste à pourvoir au plus tôt 

 
 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, Ville de Gap, 
Direction des Ressources Humaines, CAMPUS DES TROIS FONTAINES, 2 ANCIENNE ROUTE DE VEYNES  

 BP 92 - 05007 GAP Cedex 
www.ville-gap.fr 

 
 
 
 
Fiche de poste modifiée le : 22/11/2018 

 

http://www.ville-gap.fr/

