
FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE :

INSTRUCTEUR/TRICE MARCHÉS PUBLICS Option
MAPA

Recrutement par voie statutaire ou contractuel (CDD)

FILIÈRE/CATÉGORIE/GRADE :

ADMINISTRATIVE / B / RÉDACTEUR

DIRECTION GENERALE : Direction Générale de
l'Administration

DIRECTION : Direction des Achats et Marchés Publics

Positionnement hiérarchique :
Directrice des Achats et Marchés Publics

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

En collaboration avec la Directrice des Marchés Publics et dans une équipe  mutualisée comprenant déjà 3 instructeurs Marchés
Publics vous serez chargé(e) pour la Ville, son C.C.A.S et la Communauté d' Agglomération Gap-Tallard -Durance:

- d’ assurer la mise en œuvre de la politique d’achat de la collectivité, tout en respectant la législation en vigueur.
- de concevoir les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises, contrôler la procédure de passation jusqu’à

l’attribution
- de conseiller et sécuriser en évaluant les risques juridiques
- d’assurer une veille juridique, un rôle de conseil et d’accompagnement des Directions autonomes dans une Logique d’achat

responsable et d’optimisation des coûts.

COMPÉTENCES/APTITUDES

Connaissance du cadre juridique de la commande publique

Maîtrise de la rédaction des pièces administratives des contrats et marchés publics

Connaissance des progiciels de rédaction des marchés.

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS :

Expérience similaire d’1 an souhaitée ou diplôme de droit public niveau licence

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d’affectation : Mairie de Gap. Campus des 3 Fontaines

Travail en équipe : oui

Matériel, moyens nécessaires :
Poste informatique, internet, logiciels métiers : Marcoweb, Légimarchés, MPI,

● Travail en bureau ; déplacements éventuels aux services techniques .

● Horaires  fixes avec parfois une amplitude variable en fonction des obligations de service public

● Devoir de réserve (confidentialité) et sens du service public

SPÉCIFICITÉ DU POSTE

Horaires réguliers : Oui  35h00
horaires du service : 8h00-12h00 / 13h30-17h30

Horaires spécifiques : Non

Travail de jour : Oui Travail de nuit : Non
Travail de week end : Non Astreintes : Non
Permis obligatoires : Non
Préciser :

Habilitations/Autorisations obligatoires : Non
Préciser :

Vaccin(s) obligatoire(s) : Non Autre :

Date de clôture des candidatures : 31/03/2023

Poste à pourvoir au plus tôt

Une lettre de motivation et un CV sont à adresser à : Monsieur le Maire de la Ville de Gap -

Direction des Ressources Humaines - BP 92 - 05007 GAP Cedex

www.ville-gap.fr ou directement sur recrutement@ville-gap.fr


